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TRAVAUX ORIGINAUX

PRESBYOPHRENIE ET DEMENCE SENILE
Par J. Hamel

Interne à l'Asile de Villejuif

Il semble bien que parmi les observations encore peu
nombreuses de presbyophrénie parues jusqu'à ce jour, une
départition pourrait être faite en deux groupes : les unes,
où l'on relève d'ordinaire une étiologie toxi-infectieuse et
par la présence de certains signes physiques ressortissent
à la polynévrite ou à la psychose postpolynévritique ; les

autres, où l'on reconnaît plus distinctement les grands
traits de l'affection, telle que l'ont décrite au début les au
teurs allemands, rentreraient, si l'on s'en tient à l'opinion
de Wernicke et de Krsepclin, dans le cadre de la démence
sénile.
Sans vouloir faire ici un historique détaillé de la ques
tion, et encore moins nous livrer à une stérile critique des
travaux publiés au cours de ces dernières années, nous nous
contenterons d'apporter à la solution de la question quel
ques éléments fournis par nos recherches personnelles.
« La presbyophrénie, dit M. Dupré l, offre, avec le syn-

« drome polynévritique, les ressemblances cliniques les
« plus frappantes : amnésie continue, désorientation, fabu-
« lation. Elle ne diffère guère de la psychose de Korsakoff
« que par l'étiologie, l'évolution, et l'absence de signes de
« polynévrite. Or la plupart des observations de presbyo-
« phrénie sont muettes sur l'état des nerfs périphériques :
« on n'y voit pas mentionné l'examen de la sensibilité ni
c de la réflectivité des membres inférieurs. D'un autre côté,
« l'étiologie de la presbyophrénie reste inconnue, et enfin
« l'évolution même de l'affection ne permet guère de l'assi-
« miler complètement aux démences, puisque dans cer-
« tains cas la presbyophrénie peut guérir. »

Nous avons, avec M. Brissot -, exposé à la Société Clini
que de Médecine mentale, les raisons que nous pensions
devoir invoquer pour différencier la psychose de Korsakoff

i Société de Psychiatrie, 27 mai 1909.
- Bulletin de la Société de Clinique mentale, juillet 1910.
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de la presbyophrénie. Dans le travail que nous publions
aujourd'hui, nous nous sommes proposé d'examiner le
problème sous une autre face, en cherchant à montrer

quelle peut être la difficulté d'établir un diagnostic précis
entre certains cas de démence sénile et de presbyophrénie.
Pour ne pas tomber sous le coup de justes critiques, nous
avons recherché avec soin les antécédents de nos malades,

l'étiologie probable de leur affection, et nous avons étudié

de très près leur appareil sensitivo-moteur.
Nos observations ont porté sur quatre malades. L'une
d'elles, Mme Lal... offre au premier coup d'œil, et à un exa

men rapide, l'aspect si caractéristique de la presbyophré-

nique. Les trois autres, au contraire, superficiellement
observées, n'ont rien qui les distingue de démentes séniles
simples. Il nous a paru intéressant de comparer l'allure
clinique de nos quatre malades, afin de voir s'il existe entre
les deux affections des caractères distinctifs propres à leur
donner une complète indépendance au point de vue noso-

logique.
Avant .d'exposer les réflexions que nous a suggérées celte
étude, nous décrirons aussi succinctement que possible
l'état de nos sujets.

Observation I. — Presbyophrénie avec aphasie

Mme Lal , 77 ans. Entrée à l'Asile le 22 juillet 1910, avec le
diagnostic : démence sénile.
Antécédents héréditaires : rien à noter.
Antécédents personnels : femme de santé robuste, très laborieuse,
très sobre. Mariée, deux enfants bien portants. A 65 ans, lièvre
typhoïde ayant laissé des troubles de la mémoire. Dans ces derniè
res années, l'affaiblissement intellectuel augmenta progressivement,
et il y a deux ans Lal fut placée dans une maison de retraite.
C'est de là qu'elle vint à l'Asile, pour agitation nocturne.
Examen a l'entrée. Aspect extérieur. — Lal présente le type
le plus achevé de la presbyophrénique. Toujours souriante, très pro
pre, elle accueille ses visiteurs d'une façon charmante, montre une
surprise de bon ton de les avoir perdus de vue depuis si longtemps,
même lorsqu'elle ne les connaît nullement. Aux questions qu'on lui
pose, elle répond avec empressement, ajoutant avec complaisance
une foule de détails imaginaires. Sa bonne humeur est inaltérable.
La nuit, elle se montre parfois turbulente.
Désorientât ion absolument complète. Elle a 12 ans, son père en a
10. Elle a fait sa première communion à 4 ans, s'est mariée a
9 ans. Nous sommes en 1823 ou 1811. Son grand-père est encore en
vie.
Elle ignore de même l'endroit où elle se trouve et sé croit « avec
son papa et sa maman ».
La mémoire d'évocation en ce qui concerne les souvenirs récents
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est absolument détruite. Elle ne se souvient pas d'avoir vu sa fille
le matin même. Pour les faits anciens, elle est aussi fort compro
mise. Les seuls faits précis que puisse nous citer la malade sont le
lieu et la date de sa naissance. Elle sait aussi que son mari était
au chemin de fer, mais attribue cette profession tantôt à son fils,

tantôt à son père. Elle a deux enfants, mais croit en avoir trois ou
quatre.
La mémoire de fixation est totalement absente : Lal oublie aus
sitôt les questions qu'on lui pose et les réponses qu'elle y a faites.
Souvent, elle commence une phrase dont nous comprenons déjà
le sens, lorsqu'elle s'égare sur une autre voie. Cette amnésie énorme
est entretenue par un très gros déficit de l'attention volontaire.
La fabulation très active, spontanée, à laquelle se livre sans
cesse la malade participe de la confusion très accentuée qu'elle pré
sente. Aussi ses récits, sans être jamais absurdes sont-ils très dé
cousus. Les associations se font sans direction. Il est ordinairement
question, dans son verbiage, de deux jeunes gens avec qui elle est
sortie, de son papa, de sa maman, avec qui elle est allée jouer
derrière la maison, là, tout près. Elle continue très longtemps, si on
ne l'interrompt pas et finit par se lever, en disant : * Il faut que
j'aille chez ma cousine, ou chez ma tante, que je sorte avec ces
messieurs. »

Les fausses reconnaissances sont fréquentes : Lal a déjà vu
tous les médecins qui l'interrogent. Elle sait leur nom, mais se
garde de le dire, de peur de se tromper. Parfois elle risque un
prénom : n'est-ce pas Jean ? Joseph ? Le ju9ement est-il conservé ?
Lal 4 une notion de l'heure, de la saison, basée sur des raisonne
ments exacts, mais elle commet, nous l'avons vu, des erreurs chro
nologiques monstrueuses.
Grâce au trouble de l'attention, le gros bon sens peut être pris
parfois eu défaut. Mais que l'on répète la même question, on sera
surpris de voir la malade rectifier les propositions erronées et
rire très malicieusement.
Malgré une instruction solide, Lal n'a conservé, semble-t-il,
aucune notion de calcul. On le voit par les exemples suivants :

Etat physique : Malade un peu amaigrie. Cœur mou, intermit
tences. Artério-selérose généralisée.

Réflexes patellaires et achilléens normaux. Aucun trouble de la
sensibilité.
Réflexes oculaires normaux.

Etat actuel. — Deux mois après son entrée, nous examinons de
nouveau la malade.

L'affaiblissement intellectuel paraît plus considérable, mais un
examen plus approfondi nous révèle un symptême, qui, s'il existait
il y a deux mois, était certainement à peine ébauché. Lal pré
sente une a9raphic et une alexie totales. En outre, elle a de la
parapbasie, s'étendant à tous les substantifs désignant des .objets
concrets. C'est ainsi qu'elle nomme une clef : caisse ; un fauteuil :
voiture. Elle ne trouve le nom d'aucun des objets qu'on lui pré
sente, mais dès qu'on le lui a dit, le répète d'un air satisfait. Ce
fait vient éclairer d'un jour nouveau le tableau clinique. Ajoutée

2 + 2

6 + 9

4X4

i

13

13

4 + 4 = 8
3x4 = i2
DX 4= 12

8 + 7 = 7, 9, 7.
5x6 = 13
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à la confusion, au trouble de l'attention volontaire, l'aphasie expli
que l'affaiblissement en apparence très profond des facultés syllo-
gistiques. Nous ne devrons plus être surpris qu'à toutes les opé
rations de calcul proposées, Lal ait trouvé comme résultat le
nombre 13, et parfois 12 : simple manifestation d'automatisme men
tal, habituel dans tous les cas de confusion.
Ktat physique satisfaisant. Albumine : 0. La réflectivité n'offre
rien d'anormal. Etudié avec le réflexomètre de Toulouse et Piéron
le réflexe patellaire présente les particularités suivantes :
Seuil = 425 grammes (ce chiffre exprime la valeur en poids du
choc minimum porté sur le tendon et suivi d'une contraction mus
culaire). Déplacement moyen évalué en degrés (au moyen d'un
index se déplaçant parallèlement à la jambe sur un arc gradué) =
8». Notons que ce nombre n'a qu'une valeur très relative, chez
notre malade, qui se déplace souvent et change le dispositif de 'v
l'appareil. Temps de latence du réflexe — 56 millièmes de .seconde.
Nous reproduisons ci-contre un diagramme du réflexe patellaire,
obtenu à l'aide du même appareil, et qui permettra de comparer
les diverses phases de ce réflexe aux phases correspondantes dans
les observations suivantes :

Kic. 1. — Lut... Iiélle.ie patellaire. Jambe droite; excitation de 1.2",0 gr.

La première ligne verticale, en allant de gauche à droite, indique
le moment du choc porté sur le tendon. Ce moment est indiqué par
une encoche sur la ligne horizontale S (signal électrique). La
deuxième ligne verticale indique le début de la contraction du mus
cle. Entre ces deux lignes verticales, l'ébranlement musculaire pro
duit par le choc, et précédant la contraction, se traduit par de
petites élévations du tracé. On désigne par temps de latence le
temps qui sépare le moment du choc du moment de la contrac
tion, exprimé sur le graphique par l'espace qui sépare les deux
lignes verticales, et calculé en centièmes de secondes à l'aide du
diapason (ligne horizontale T, temps).

En résumé, Mme Lal... présente le tableau clinique com
plet de la presbyophrénie. Pour quiconque a vu de ces mala-

1 Société de Clinique mentale, 26 mai 1908.
•2 Pour obtenir la valeur moyenne, en degrés, du déplacement de
la jambe dû à la contraction du droit antérieur, nous avons employé
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des, ou lu la description si vivante qu'en a faite Krœpelin,
il ne peut subsister aucun doute. La désoricntation, l'amné
sie continue, la fabulation, les fausses reconnaissances sont
chez elles développées au plus haut point. L'aspect exté
rieur, le bon sens, la dignité, le sens moral, viennent ache
ver de donner à notre malade l'allure classique de la pres-
byophrénique. Seuls, l'affaiblissement intellectuel, très pro
noncé, et la perte des notions de calcul, sont un peu en de
hors du syndrome habituellement décrit : mais nous avons
vu qu'il s'agissait surtout là d'une apparence, les troubles
étant exagérés par la perturbation profonde de l'attention

et la paraphasie. Ce dernier symptôme, surajouté, relève

sans doute, comme les autres, de lésions vasculaires céré

brales.
Nous avons tenu, comme pour nos autres malades, à être
renseignés très exactement sur les débuts de la maladie.

Aussi nous est-il permis d'affirmer qu'à aucun moment
Mme Lal... n'a présenté de troubles moteurs ou sensitifs.

Obsehvation II, — Affaiblissement intellectuel, désorientation,

amnésie continue, fausses reconnaissances, fabulation lé9ère

Mme Ter , 76 ans, ménagère, entrée à l'Asile le 15 septembre
1909, avec le diagnostic : affaiblissement intellectuel, sénilité, tur
bulence.

Antécédents héréditaires : rien à noter.

Antécédents personnels : Pas d'intoxication professionnelle, pas
d'excès d'alcool. N'a jamais été malade. La maladie actuelle a
débuté il y a deux ans et demi environ, par une perte progressive
de la mémoire. Les parents signalent un vertige, suivi de chute, qui

une des deux méthodes indiquées par les auteurs de l'appareil :
elle consiste à exécuter sur le tendon rotulien une série d'excita
tions égales au double du seuil (ici 825 gr.) et à des intervalles de
temps égaux. On fait ensuite la moyenne.
n'a laissé aucune trace. Aucun trouble de la motilité à ce moment.
En décembre 1909, après un séjour assez long dans un quartier
d'agitées, la malade dut être alitée environ un mois pour faiblesse.
Cela n'a rien d'étonnant, car Ter est sans cesse en mouvement,
et ne prend pas un instant de repos.

Etat actuel ; Aspect extérieur : Ter est petite, l'air encore
robuste ; elle est d'un abord peu avenant, se fâche et crie facile
ment, pleure dès qu'on la contrarie. Toutefois, elle répond assez
bien aux questions et se rassure promptement. Elle passe son
temps à courir, à la recherche de son troupeau de moutons, qu'elle
réclame à tout venant, ou soigne une malade âgée, qu'elle prend
pour son arrière grand'mèrc.
Désorientation profonde, dans le temps et l'espace. EH» est née
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le 13 février 1846 (en réalité le 12 février 1834). Elle a eu 15 ans
au mois de février ; nous sommes en 1859, au mois de mars. Elle
ignore l'endroit où elle se trouve. Les personnes qui l'entourent
sont sa mère, son père, ses grands parents, son arrière grand'mère.
Amnésie rétro9rade remontant très loin. Elle croit son mari
vivant. Elle s'est mariée à 13 ans, il y a 2 ans. Les femmes peu
vent se marier à partir de 12 ans. Lui demandc-t-on si elle a des
enfants, elle répond d'abord que non, puis, ayant réfléchi : * Il y
a bien chez nous un enfant au berceau, mais je ne sais s'il est a
ina mère ou à moi ; c'est ce que je cherche. ■,
Amnésie de fixation absolue et continue, liée à une profonde
perturbation de l'attention.
Fabulation peu active, non spontanée, mais indéniable : elle
s'occupe ici à travailler dans un petit champ, et puis il y a les-
bestiaux, les moutons, les oies. Elle soigne un peu sa grand'mère,
bien que, dit-elle, elle puisse encore aller et venir seule dans la
maison. Lui demande-t-on ce qu'elle a fait la veille, elle suppose
d'abord gratuitement que c'était dimanche, et par un raisonnement
trop simple, trouve l'emploi de son temps : * J'ai été à la messe,
et puis je n'ai pas fait grand chose, j'ai arrangé un peu chez
nous. »
Fausses reconnaissances, déjà signalées plus haut.
Le gros bon sens est bien conservé, la malade rectifie en riant
les propositions absurdes.
Le sens moral est intact, et la malade s'indigne vivement dès
qu'on l'accuse de quelque méfait. Les notions courantes sont bien
conservées. LTn exemple entre autres : * Un poulet, dit-elle, vaut de
50 sous à 3 francs. » Mme Ter , n'a reçu aucune instruction, sinon
par des voisins, d'après ses dires. Néanmoins elle lit bien, et effec
tue de tète, sans hésiter, les calculs suivants :

15 t i =a 1,J 22 + 11 = 33 12 + 7 = 19
3x8 = 24 SX 10 = Su 5x11 = 54

Etat physique. — Cœur normal. Albumine : 0. Réflexes des mem
bres supérieurs normaux. Réflexes patellaircs et achilléens normaux.
Douleur à la pression au mollet gauche, sensibilité normale aux
autres masses musculaires.
Réflectivité examinée au réflexomètre : Seuil — 275 grammes ;
Déplacement moyen — 12*, avec une excitation de 725 grammes ;
Temps de latence du réflexe — 56 millièmes de seconde. Nous re
produisons ci-contre un diagramme du réflexe patellaire (v. fig 2).

En résumé, Mme Ter... présente l'habitus extérieur com
mun aux démentes séniles simples. Mais les symptômes
suivants rappellent plutôt la presbyophrénie : désorienta-
tion très profonde, avec absurdités chronologiques ; amné
sie rétroantérograde très accentuée, fausses reconnaissait- v

ces. La fabulation elle-même ne fait pas défaut, bien qu'elle
soit peu accentuée et surtout non spontanée, fait en rapport
avec une assez grande diminution de l'activité intellectuelle.
L'état du raisonnement, du bon sens, de l'affectivité, vien
nent compléter le tableau.
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La douleur à la pression de la masse musculaire des ilé-
chisseurs de la jambe gauche ne nous paraît pas suffisante

pour penser sérieusement à une polynévrite. En effet, des
renseignements très précis nous permettent d'affirmer que
ni la mobilité ni la sensibilité n'ont été troublées au début
de la maladie. Que doit-on penser de l'alitement qu'a subi
la malade du 19 décembre 1909 au 6 février dernier ?
S'agissait-il de l'atteinte du pôle périphérique par le même

processus toxique qui avait éprouvé près de deux ans aupa
ravant le pôle ventral ? Ou seulement d'un peu de fatigue
musculaire, comme il est fréquent d'en constater chez des
personnes de 80 ans ? Nous laisserons le lecteur libre de

décider. Quoi qu'il en soit, les troubles mentaux sont de
beaucoup les premiers en date, et ne peuvent être interpré
tés comme reliquat d'une polynévrite.

Fie. — Ter... Réflexe patellairc. Jambe droite ; excitation de t.Q25gr,

OBSerVAtION III. — Affaiblissement amnésique, fabulation énorme,

Désorientation lé9ère

Fer , 82 ans, entrée à l'Asile le 26 juin 1909, avec le diagnos
tic : affaiblissement sénile des facultés intellectuelles.

Antécédents héréditaires : rien à noter.

Antécédents personnels : n'a jamais été malade ; exerça long
temps le métier de blanchisseuse, puis marchande des quatre sai
sons. Mariée, a eu 11 enfants dont 3 vivants et bien portants, 2
morts de tuberculose vers 30 ans, les autres morts en bas âge. Deux
ans avant le début de la maladie, se laissait aller à la boisson.
Hospitalisée à Villers-Cotercts elle devint turbulente et perdait la
mémoire, ce qui motiva son internement.

Etat actuel. Aspect extérieur. — La malade passe son temps
assise dans un fauteuil ou se promène en ramassant des feuilles
sèches qu'elle lie soigneusement. Sa tenue est correcte et décente ;
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elle sourit volontiers,' son abord est très avenant. De temps à autre
elle va aux portes pour sortir. La nuit, elle est quelquefois agitée.

Disorientation. — Fer ignore l'année, le mois et le jour ac
tuels. Si elle sait qu'elle est à Villejuif, elle ne peut dire dans quel
genre d'établissement : « Dufayel est en face. » Les personnes qui
l'entourent sont là pour se promener. Mais elle sait que nous som
mes des médecins, et qu'elle est ici depuis environ un an. Elle
croit avoir 89 ans (en réalité 82).
La mémoire des faits anciens est perdue pour une période fort
étendue, mais elle nous cite exactement le lieu et la date de sa
naissance, l'époque de son mariage, les circonstances exactes de la
mort de son mari, survenue il y a 10 ans. Elle sait aussi l'âge des
3 enfants qui lui restent.
La mémoire des faits récents est plus compromise, car le pou
voir de fixation est très faible. Toutefois, Fer... se souvient de quel
ques faits qui se sont passés la veille et même l'avant-veillc.
Aux questions que nous lui posons, la malade répond très aima
blement, manifestant parfois son dépit d'avoir oublie certains faits,
mais comblant le plus souvent ces lacunes par une fabulation
énorme et spontanée. Un exemple : * Qu'est-ce que Villejuif ? —■
R. Je ne sais pas, il y a des champs. Dufayel est en face, j'y vais
quelquefois. Mon mari y a travaillé pendant 18 ans. J'ai rencontré
M. Dufayel il y a huit jours, je l'ai salué, il s'est arrêté tout court :
Vous me connaissez donc ? — Mais oui, lui ai-je dit, mon mari a
travaillé chez vous. Alors il m'a attrapée par le cou et m'a embras
sée ; mais, m'a-t-il dit, je ne vous ai jamais vue chez nous »

Nous interrompons la malade pour lui faire remarquer qu'elle
ne sort pas de l'Asile. Aussitôt elle reprend de plus belle : « Mais
si, je sors, je rentre pour dîner et l'on se couche à huit heures. Ce
soir, j'irai diner chez mes enfants. En passant je vois souvent par
la fenêtre l'enfant du comte de Sillac et je lui dis bonjour. » Si
on lui demande ce qu'elle veut faire de ses feuilles sèches : » C'est,
dit-elle, pour porter à l'herboriste, place Panama. »
Fer a de fréquentes fausses reconnaissances. C'est ainsi qu'elle
croit nous avoir rencontré souvent lorsqu'elle poussait sa voiture
de marchande des quatre saisons.
Bien que Fer ait reçu une très faible instruction, elle a con
servé de bonnes notions de calcul.

3x4 = 12 5x4 = lf,, non 4x5 — 20
4 + 'i = 8 5 + 10 = 15

15+11 = In inalnde raisonne : 15 et 10 = 25, 25 + 1 = 26

On voit, par ce dernier exemple, qu'il ne s'agit pas d'une réponse
automatique, et que le mécanisme du raisonnement est intact.
Aussi ne sommes-nous pas surpris de trouver chez elle le juge
ment peu diminué et le gros bon sens parfaitement conservé. Les
propositions absurdes font rire très fort notre malade, qui les rec
tifie aussitôt. Le sens moral est aussi intact.
Au point de vue physique, Fer est dans un excellent état. Le
cœur est sain, les artères relativement souples. L'urine ne contient
pas d'albumine. Les réflexes tendineux sont normaux, la sensibilité
n'est pas troublée. II n'existe aucune atrophie ou faiblesse muscu
laire, et nos renseignements nous permettent d'affirmer que la ma
lade n'a jamais présenté aucun trouble de la molililé.
Les réflexes oculaires sont normaux.
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Kéflcctivitc examinée au réflexomètre : Seuil — 435 grammes ;
Déplacement moyen — 11*, avec une excitation de 875 grammes
environ ; Temps de latence du réflexe — 62 millièmes de seconde.

Nous reproduisons ci-contre un diagramme du réflexe patellairc
droit de notre malade (v. fig. 3).

Fxo. 3. — fer... Réflexe patellaire. Jambe droite; excitation de 1.250 gr.

En résumé, Mme Fer... présente, au point de vue de son
habitus extérieur, un tableau intermédiaire entre la démen
ce sénile et la presbyophrénie. Au point de vue du syndrome
mental, elle offre, de même, des symptômes que l'on peut
rattacher, les uns à la première, les autres à la seconde
affection : si elle a de la presbyophrénie, la fabulation énor
me et spontanée, les fausses reconnaissances, elle se rappro
che par contre de la démence sénile simple par une amnésie
de fixation peu prononcée, par une amnésie rétrograde
encore plus faible, et surtout par une conservation relative
de l'orientation dans le temps et dans l'espace. Elle ne com
met aucune de ces grossières erreurs chronologiques qui
font partie intégrante du tableau classique de la presbyo
phrénie. Elle a conservé une notion exacte de l'âge de ses
enfants, de la mort de ses parents et de son mari. D'ailleurs,
cette profonde désorientation des presbyophréniques est en

partie fonction de leur amnésie, et nous ne devons pas être

surpris qu'à une amnésie légère corresponde une faible
désorientation. Comme les presbyophréniques, Fer... a con
servé de bonnes notions de calcul, le jugement et surtout le

gros bon sens peu atteints, de la dignité, un sens moral

intact. L'affaiblissement intellectuel est peu prononcé.



pRESBYOPIIRÉNIE ET DÉMENCE SÉNILE 11

Obseiwation IV. — Démence sénile, amnésie énorme

Tel...... 81 ans, entrée à l'asile le 16 mars 1908, avec le diagnos
tic : démence sénile.

Antécédents héréditaires : rien à noter.

Antécédents personnels : n'a jamais été malade. La maladie
actuelle a débuté lentement, par une perte progressive de la mémoire.
Puis est survenu un ictus avec hémiplégie droite et paraphasie :
ces troubles ont disparu en quelques jours, et la malade n'en
portait plus trace à son entrée. Pas d'excès alcooliques ni d'intoxi
cation professionnelle.

Etat actuel. Aspect extérieur. — Malade petite, voûtée, mar
chant avec peine, souvent assise dans un fauteuil. Elle ne cesse de
répéter, sans grand ton émotionnel : * Oh quel malheur 1 » L'in-
terroge-t-on, elle répond correctement aux questions, se bornant
à intercaler de temps à autre sa plainte habituelle.
Désorienlation profonde. Elle a 30 ans, nous sommes en janvier
1835. Elle est ici chez un de ses garçons à Saint-Etienne.
Mémoire des faits anciens perdue pour une période très longue.
Son mari est parti elle ne sait où (il est mort). Elle se souvient,
dit-elle, de la guerre et des Prussiens, mais elle ne peut citer un
seul fait précis.
La mémoire de fixation est complètement abolie. Elle oublie au
fur et à mesure nos questions et ses réponses.
La fabulation, très peu prononcée, peut néanmoins être décelée à
l'interrogatoire. C'est ainsi qu'elle prétend travailler alors qu'elle
ne s'occupe jamais, ou qu'elle dit avoir * vendu des poulets tout
l'été » . -

Les fausses reconnaissances existent-elles chez Mme Tel ? Elle
parle souvent de ses petits enfants qui habitent ici avec elle, mais
il s'agit peut-être là d'une idée délirante.
Le jugement est-il fort affaibli, et le gros bon sens est-il très
touché ? Une proposition absurde n'amène chez elle aucune protes
tation, du moins immédiate, mais elle finit par rectifier si l'on
répète la même phrase. Il faut donc faire la part du déficit de l'at
tention.
Les notions courantes sont également troublées : un poulet, pour
Mme Tel vaut 15 sous.
Mais elle effectue bien les calculs suivants : 4 -)- 4 = 8

,

15 -f
- 4 = 19,

3 X 4 = 12, 4 x 5 = 20, 5 x 6 = 30, 5 X 8 = 40. — Il est vrai que
l'automatisme mental suffirait à expliquer ces réponses exactes.
Au point de vue physique, on constate de la sclérose artérielle,
une albuminurie légère. Malgré la notion d'une hémiplégie pas
sagère datant de quelques années, on ne trouve aucun trouble
moteur: les réflexes tendineux semblent normaux, il n'existe pas
de Babinski, ni de clonus du pied.
Mais à l'aide du réflexoinètre, on peut déceler une anomalie inté
ressante. Réflexe patellaire : Seuil = 225 grammes ; Déplacement
moyen = 4*, pour une excitation de 500 grammes ; temps de latence
du réflexe — 65 millièmes de seconde. Mais au bout de quelques
excitations survient une fatigue nerveuse, et le temps de latence
prend une valeur qui varie de 140 à 190 millièmes de seconde pour
la jambe droite. Vient-on à laisser prendre au muscle un repos de

2 minutes, le temps de latence redevient de 65 millièmes environ.
Ce phénomène se produit également du côté gauche, qui n'a pas
été paralysé. On remarquera d'autre part la brusquerie de la ligne
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d'ascension, l'absence de plateau, et l'inclinaison très forte de la
ligne de descente.
Nous ne faisons que rapporter un fait curieux, non encore
signalé, sans vouloir eu donner aucune interprétation actuellement,
nous réservant d'étudier ultérieurement les causes de cette ano
malie. La sensibilité est partout normale. Les réflexes oculaires se
font bien.

Fie. 4. — 7 c/... Réflexe palellaire. Jambe droite ; excitation de 1.025 gr.
Temps de latence, 50 millièmes.

Fie. 5. — Réflexe patellaire. Excitation de 1.02b gr. Temps de latence,
après cinq excitations successives, 150 nt.

Fie. 6. — Réflexe patellaire . Excitation de 1.025 gr. après deux minutes de
repos. Temps de latence, 50 m.

En somme, Mme Tel... présente l'aspect d'une démente
sénile. Les symptômes positifs en faveur de ce diagnostic
sont l'amnésie et les troubles profonds du jugement, si tant
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est que nous puissions apprécier avec certitude le degré
d'affaiblissement intellectuel. Les symptômes négatifs sont
l'absence de fausses reconnaissances, et la faiblesse de la
fabulation, qui néanmoins existe.
L'amnésie de fixation complète et surtout la désorienta-
tion absolue, avec erreurs énormes dans l'ordre chronolo
gique font partie du syndrome presbyophrénique.

.*
**

Si, après avoir ainsi .analysé ces quatre cas cliniques,
nous les examinons d'une façon synthétique, nous voyons
que les observations T et IV, en apparence fort différentes,
sont reliées entre elles par les deux autres, qui servent en
quelque sorte de transition entre l'histoire d'une démente
sénile simple et celle d'une presbyophrénique.
Les caractères qui servent à établir ce rapprochement
sont tirés à la fois de l'étiologie, des symptômes, de l'évo
lution et de l'état physique. Et c'est vainement que l'on
chercherait un trait essentiel, qui permît de séparer nette
ment une de nos observations des trois autres.
Nous avons pu, par des parents, obtenir tous les rensei

gnements désirables sur les antécédents et le début des
troubles mentaux. C'est ainsi que nous avons appris que
chez nos quatre malades, les symptômes morbides s'étaient
installés insidieusement, se manifestant d'abord par des

défaillances passagères de la mémoire et de l'orientation.
Au point de vue étiologique, nous ne trouvons nulle part
un terrain psychopathique ; de même, nous n'avons relevé

dans aucun cas la tuberculose des ascendants, la tubercu
lose personnelle, la débilité physique succédant à de graves
infections, les intoxications professionnelles. Dans un cas
seulement, une typhoïde a précédé de 12 ans l'internement.
Dans 3 cas sur 4

,

nous avons affaire à des personnes très

sobres. Quant à la malade qui fait l'objet de l'observation
III, si elle s'est livrée à quelques excès de boisson pendant
une période de 2 ans, il faut remarquer qu'à l'époque de
son internement elle ne buvait depuis six mois que du lait.

A défaut d'autres facteurs étiologiques, nous sommes
donc amenés à considérer l'involution sénile, et en parti
culier l'artério-sclérose cérébrale comme responsables des
troubles observés. Ce qui vient à l'appui de celle supposi
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tion, c'est que dans trois cas sur quatre, nous avons été
amenés à constater des manifestations très nettes de l'état

pathologique de la circulation cérébrale : hémiplégie et
paraphasie passagère (obs. IV) ; vertige (obs. II) ; aphasie
sensorielle et paraphasie motrice (obs. I).
Nous avons recherché avec la plus grande attention l'état
de la motilité et de la sensibilité dans les années qui ont
précédé l'internement, et nous pouvons affirmer que les
faits relatés plus haut constituent les seuls troubles exis
tants.

Si nous passons ensuite à l'étude du syndrome mental,

nous voyons qu'aucun des symptômes décrits dans l'obser
vation I (presbyophrénie) à l'exception toutefois de l'apha
sie, ne fait absolument défaut dans chacune des trois au
tres. Mais ces divers symptômes sont plus ou moins accen
tués suivant le cas : c'est ainsi que, peu accusées dans l'ob
servation IV (démence sénile) la fabulation et les fausses
reconnaissances sont très développées dans l'observation
III. Par contre, la désorientation, l'amnésie de fixation et
surtout l'amnésie d'évocation sont très atténuées dans cette

même observation, alors qu'elles sont au maximum dans

les cas II et IV. Enfin la malade de l'observation II pourrait
être considérée comme une véritable presbyophrénique, si

elle ne se caractérisait par un habitus de démente sénile et

une fabulation légère.

Ainsi grossièrement résumée, la comparaison de nos qua
tre observations nous permettrait déjà d'apercevoir que les

presbyophréniques présentent, exagérés, quelques symptô
mes importants que l'on retrouve à des degrés divers chez
les démentes séniles ; et d'autre part, qu'il n'est aucun des
caractères essentiels de la presbyophrénie qu'on ne puisse
retrouver, au moins ébauché, dans la démence sénile. C'est
dire qu'entre les deux affections, tous les intermédiaires
sont possibles.

Mais pour se rendre un compte exact de ces faits, il faut
analyser plus finement l'état psychopathique initial, dont
les gros symptômes, désorientation, fabulation, fausses
reconnaissances, ne sont que des manifestations grossières,
inconstantes et inégales.
Le trouble primordial, que l'on retrouve dans les deux
affections est l'amnésie. Elle paraît due à la sclérose pro
gressive des artérioles du cortex, et se traduit par des
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lésions spéciales que Redlich a décrites dans la démence
sénile et Fischer dans la presbyophrénie. Ces lésions sont-
elles identiques ? Cette question est encore un problème,
qu'aucune nouvelle recherche n'est venue résoudre : dans
les deux cas, il s'agit de prolifération névroglique, en foyers,
avec destruction des cellules ganglionnaires. Fischer aurait
découvert en outre des amas bactériens à proximité des vais
seaux. Nous n'avons pas d'opinion personnelle à ce sujet.

Quoi qu'il en soit, les désordres psychiques ont débuté dans
toutes les observations précitées, par une disparition lente
et progressive des notions acquises ; et selon une règle géné
rale, les dernières venues ont disparu les premières. Ceci
est la preuve qu'à côté des lésions en foyers décrites, il
existe des lésions diffuses, dont l'importance n'est pas moin
dre ; car on ne peut admettre qu'il y ait corrélation cons
tante entre le siège des lésions en foyers et le substratum

anatomique des notions nouvellement acquises.

Uamnésie de fixation est secondaire, chez nos malades, à
l'amnésie d'évocation.

Ce terme, amnésie de fixation, n'est pas toujours exact.
On a coutume, lorsqu'on recherche cette amnésie, de faire
lire le sujet, et de lui demander quelques minutes après, ce
qu'il a lu : le malade ne peut répondre, dès que le temps
écoulé atteint une certaine valeur. Mais il est exceptionnel
que pour un temps moins long on ne puisse obtenir la re

production verbale d'une perception auditive ou visuelle.
Il y a donc eu fixation, mais les notions les plus récentes
disparaissant très rapidement, l'évocation ne peut se faire

après un temps très court.

Dans certains cas, il y a au contraire défaut réel de fixa
tion, c'est-à-dire d'agrégation à la synthèse mentale. Mais

dans ces cas il n'y a pas eu perception consciente. C'est ce
que l'on observe dans tous les syndromes où la perte de
l'attention, la faiblesse de la conduction psychique sont très
accusées, en particulier dans la confusion mentale, la psy
chose de Korsakoff, certaines démences ou soi-disant telles.
Enfin, le défaut de fixation peut être constant, soit par
suite de la destruction plus ou moins complète des cellules

du cortex où viennent se graver nos sensations, soit par
suite d'un trouble fonctionnel curable, d'origine toxique.

L'amnésie de fixation n'est donc pas une : on peut conce

voir une amnésie de fixation chez les confus mentaux, où
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l'intoxication jouerait le rôle principal, en anéantissant mo
mentanément le travail cellulaire. L'amnésie des polyné-
vritiques serait de cet ordre, car Régis a démontré que cette

psychose relève de la confusion mentale et n'a pas d'indé

pendance clinique.
Et l'on peut concevoir une amnésie toute différente, liée
à des lésions plus ou moins étendues, mais progressives et
définitives. Cette amnésie peut alors être globale (démences
séniles) ou spécialisée (aphasies de réception).

Dans tous les cas, les troubles de la conduction volontaire,

la faiblesse de l'attention, peuvent venir augmenter considé
rablement l'importance des troubles amnésiques. C'est ce

que l'on observe en particulier dans la presbyophrénie, où,
nous le verrons, les désordres de l'auto-conduction, ou si l'on
veut la confusion, sont constants et très prononcés. A notre
avis, il faut considérer la presbyophrénie aiguë des alle
mands comme une bouffée de confusion survenant au cours
d'une démence sénile, et venant augmenter l'intensité des

symptômes désorientation, fabulation, fausses reconnais
sances, qui ressortissent en grande partie à des troubles de
la conduction et de la mémoire. Que cette bouffée de confu
sion vienne à disparaître, l'amnésie, et les symptômes pré
cités, disparaîtront dans la mesure où ils étaient exagérés
par les désordres de la conduction et de l'attention.
En somme, considérée du point de vue de l'amnésie, la
presbyophrénie se différencie de la psychose polynévritique
par ses lésions organiques, qui la rapprochent au contraire
de la démence sénile.

A l'amnésie se rattachent, avons nous dit, la désorien
tation, la fabulation, les fausses reconnaissances. Mais ces
trois symptômes ont d'autre part des rapports avec le degré
de confusion mentale et d'affaiblissement intellectuel. Con
fusion mentale est un terme qu'il serait dangereux d'em
ployer sans entente préalable. Il désigne à la fois un syn
drome (confusion mentale primitive) et un symptôme.
Si l'on parle du symptôme confusion, il faut en faire le
synonyme de trouble de l'auto-conduction.

Avec MM. Toulouse et Mignard, nous désignons sous ce
nom le pouvoir de diriger notre activité cérébrale vers un
but ; de choisir, parmi les propositions qui apparaissent
automatiquement dans le champ de la conscience, une déci
sion appropriée à une fin utile. Cette fonction, complexe,
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est avant tout une fonction volontaire ; dont l'attention fait
partie intégrante. Mais elle ne peut s'accomplir normale

ment qu'autant que le mécanisme cérébral est conservé,

en entendant par mécanisme l'ensemble des fonctions :

compréhension, jugement, raisonnement, mémoire, qui con
courent à la synthèse mentale.
L'auto-conduction peut être troublée suivant une ou plu
sieurs de ses trois manifestations : le départ, ou si l'on veut
la mise en marche ; la direction ; l'arrêt. A ces trois modes
correspondent respectivement : l'inhibition psychomotrice ;
l'incohérence du langage ou des actes ; la loquacité désor

donnée et l'impulsivité. Suivant leur intensité, ces désor
dres s'accompagnent d'une diminution plus ou moins
grande de la lucidité. Ainsi envisagé, nous retrouvons le
symptôme confusion chez nos quatre malades, mais à des

degrés différents. Peu prononcée chez la démente sénile de

l'observation IV, où elle se manifeste surtout par de l'inhi
bition, la lenteur des réponses, la diminution de l'activité
mentale et physique, la confusion est au contraire très

intense chez la presbyophrénique de l'observation I : elle
éclate dans la fabulation Incohérente, spontanée, dans le

désordre des actes, les allées et venues incessantes, l'agita
tion nocturne. Chez les deux autres malades, quoique moins

prononcée, elle se manifeste encore par l'inutilité des actes,
l'incohérence, la désorientation. Elles pourraient, à ce point
de vue encore, servir d'intermédiaires aux deux précédentes.
Le degré d'affaiblissement intellectuel est beaucoup plus
difficile à apprécier. On doit entendre seulement par ce ter
me les perturbations du mécanisme, tel que nous l'avons

défini plus haut. Tout déficit de nature amnésique, général
ou spécial (aphasie), portant sur des notions acquises, doit

en être soigneusement distingué. Malheureusement un tel

déficit entrave le travail mental par privation d'éléments, et
peut en imposer pour un véritable affaiblissement. De même
ln confusion1 par son intensité, peut être un obstacle à l'acti
vité intellectuelle normale, et il devient impossible de se
prononcer sur l'intégrité des fonctions supérieures sans une
longue observation. Il n'est pas impossible, en effet, à tra
vers le masque de la confusion et même en dépit de l'amné
sie, de déceler l'intégrité ou le déficit du mécanisme. Mais

i Revue de Psychiatrie (août 1908 et janvier 1909). Confusion et
démence, par MM. Toulouse et Mignahd.

2.
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il faut user de patience, interroger les malades à des jours
différents, fréquemment, et ne tenant compte que des répon
ses exacte, s'efforcer d'apercevoir la façon dont se compor
tent les facultés syllogistiques. Cette méthode a d'ailleurs
été exposé avec clarté par MM. Toulouse, Damaye et
Mignard 2.
Nous avons noté, dans chacune des quatre observations,

l'état d'affaiblissement intellectuel de nos malades. Elles
nous ont paru, à ce point de vue, à peu près au même
niveau, à l'exception de la malade III, dont l'affaiblissement
nous a paru moindre : il est à remarquer toutefois que nous
avons pu être induits en erreur par ce fait qu'elle est aussi
moins amnésique et moins confusè.
Maintenant que nous avons étudié les gros symptômes,
amnésie, confusion, affaiblissement, nous pouvons passer
aux symptômes secondaires que nous avons signalés au
cours de nos observations : désorientation, fabulation,

fausses reconnaissances.
Si nous envisageons d'abord le premier de ces caractères
morbides, un fait nous frappe. Alors que dans les cas I, II et
IV la désorientation dans le temps est profonde, se mani
festant par des erreurs chronologiques énormes, chez la

malade III au contraire, elle est peu prononcée, et se tra
duit seulement par l'oubli du millésime de l'année en cours,
du mois et du quantième. La désorientation dans l'espace
donne lieu à une remarque analogue. Cette malade, encore

qu'elle ignore dans quel genre d'établissement elle se trou
ve, est la seule qui prononce le mot « Ville juif » et voit en
nous des médecins. L'explication de ce fait est à notre avis
la suivante : alors que la désorientation de cette dernière
malade, dont la mémoire est peu atteinte, est surtout de
nature confusionnelle, ce trouble, dans les observations I,

II et IV, est à la fois confusionnel et amnésique. C'est grâce
à la perte des notions chronologiques que nos amnésiques
peuvent tomber dans de pareilles absurdités.

C'est aussi grâce à Une certaine conservation de la mé

moire que la malade III a sans doute retenu le nom de Ville-
juif : il ne faudrait pas en conclure, croyons-nous, que sa
lucidité soit beaucoup plus grande.
Le symptôme fabulation se retrouve dans nos quatre

2 Revue de Psychiatrie (février 1905). La démence vésanique est-
elle une démence, par MM. Toulouse et Damaye.
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observations. Peu prononcé chez la démente sénile IV, bien
caractérisé mais peu spontané chez la malade II, il est au
contraire très accentué et spontané dans les cas I et III. On
se souvient que cette dernière malade est la inoins amnési
que et la moins confuse. La fabulation n'est donc pas direc
tement proportionnelle à ces troubles psychiques, bien
qu'elle présente avec eux certains rapports. Bien au con
traire, il semble que la fabulation soit d'autant plus riche
que l'amnésie est moins complète. On comprendra qu'il en
soit ainsi, si l'on admet, avec Régis, que ces « récits imagi
naires » ne sont très souvent que le récit vrai de scènes

oniriques vécues par les malades A ces scènes oniriques
s'ajoutent aussi des lambeaux de réminiscences vraies,

mais déplacées dans le temps, concernant des faits anciens
et d'ordre habituel.
Tels sont à notre avis les éléments de ce symptôme, au

quel on a peut-être donné une trop grande indépendance,
lorsqu'on a parlé par exemple de facultés d'affabulation.
Ainsi constitué, il relève, tout comme le délire, de ïerrcur
morbide, et c'est en vain qu'on chercherait un caractèiv
essentiel qui permit de distinguer nettement ces deux pro
cessus pathologiques. Quelles ont pu être en effet les raisons

qui ont déterminé l'emploi d'un mot spécial, fabulation,
pour désigner une forme du délire ? Le délire, pourrait-on
dire, revêt un caractère d'absurdité que n'a pas la fabula
tion, qui au contraire paraît ordinairement un récit très
acceptable. A cela nous répondrons que le délire des per
sécutés raisonnants, processifs, interprétants, peut se pré
senter avec un caractère de logique impeccable, à tel point
que les prétentions de ces malades sont parfois acceptées
comme vraies pendant des mois et des années. Le délire,

dira-t-on encore, a une valeur affective : il est pour le
malade une source de terreur, de joie, de tristesse, etc. La
fabulation au contraire laisse le moi tout à fait indifférent,

et revêt la forme d'un bavardage inutile. Ce n'est encore là

en réalité qu'une question de degré : les récits de nos dé

mentes fabulantes satisfont chez elles un besoin incons

cient de briller ou d'intéresser, une vanité naïve et puérile.
D'autre part, ne voit-on pas de vieux vésaniques exposer
en souriant le récit d'effroyables tortures, auxquelles ils se
soumettent par avance sans la moindre émotion ? Dira-t-on

l Traité de Psychiatrie (Edition 1909), art. Démence sénile.
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que les délirants ajoutent foi à leurs idées délirantes, alors
que les fabulants n'attachent aucune réalité à leurs récits ?
Mais il n'est pas rare que l'on arrive à persuader les mala
des délirants qu'ils se trompent, et beaucoup ressassent
machinalement un vieux délire auquel ils n'attachent
aucune croyance. Un dernier caractère différentiel que l'on

pourrait invoquer est le manque de fixité des produits de
la fabulation. Mais ce manque de fixité est fonction d'une
amnésie très prononcée, et lorsque l'amnésie est légère, on
voit, comme chez la malade III, les récits imaginaires pren
dre un caractère de stéréotypie partielle qui les rapprochent
encore du délire. D'autre part, les délires polymorphes des

dégénérés ne se font-ils pas remarquer par leur inconstance
et leur variabilité ?
A considérer les choses de ce point de vue, il sera juste
de dire que certains déments séniles, en particulier les pres-
byophréniques, comme les malades de KorsakolT, comme

certains hystériques, ont un délire à forme de récits imagi
naires, empreints d'une certaine vraisemblance ; ou encore,

à forme de fabulation. Mais cela ne présage en rien de

l'identité du délire, dont l'origine, la genèse et le développe
ment peuvent être très divers. Le mécanisme de production
de l'erreur pathologique peut être très différent dans un
cas et dans l'autre. Et de même que le délire de grandeur
commun aux paralytiques généraux et aux persécutés systé
matiques ne peut identifier les deux maladies, de même la
fabulation ne peut faire confondre en un seul groupe noso-

logique la presbyophrénie et la démence postpolynévritique.
Moins encore que la fabulation, les fausses reconnaissan

ves peuvent être considérées comme un symptôme de nature

constante et univoque. Elles se retrouvent dans un grand
nombre de psychoses, manie, confusion mentale, démence

précoce, paralysie générale, polynévrite, etc.. et reconnais
sent des causes fort différentes. Pour qu'une reconnaissance
soit bonne, trois conditions sont nécessaires :

1* Une attention suffisante, unie à une bonne direction

des associations mentales.

2' Une bonne mémoire.

3* Un mécanisme intact.

Qu'un seul de ces éléments soit en défaut, et à plus forte
raison plusieurs, il peut y avoir fausse reconnaissance. Que
la première de ces conditions ne soit pas satisfaite (manie),
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le sujet, comparable à un simple distrait, se contentera
d1une vague ressemblance pour affimer une identité, par le
fait d'un jugement trop hâtif. Si, dans le second cas, les
images mentales ont disparu en tout ou en partie, momen
tanément ou d'une façon définitive, le sujet manque des
éléments de comparaison nécessaires à la reconnaissance

(polynévrite, confusion). Un caractère secondaire, insuffi
sant, dont il aura gardé le souvenir, sera pour lui l'occasion
d'une assimilation erronée. Enfin, si nous supposons que
les fonctions supérieures de l'intelligence sont atteintes, il
est aisé de comprendre comment un jugement défectueux
ou tout à fait obtus, sera la cause de fausses reconnaissan
ces (Démences). Dans la presbyophrénie, il est probable que
le symptôme qui nous occupe relève à la fois de l'absence
des trois conditions sus énoncées, et qu'il est fonction de
ces trois troubles réunis : défaut d'attention, disparition
définitive d'un grand nombre de représentations mentales,

affaiblissement intellectuel.

Nous ne reviendrons pas longuement sur la question de
l'état physique des presbyophréniques. 11 suffira de se

reporter à nos observations pour voir que, dans les cas qui
nous occupent, il n'a été possible de déceler aucun désordre
sérieux de la motilité ou de la sensibilité. L'étude approfon
die que nous avons faite de la réflectivité de nos malades
montre en outre que dans les cas se rapprochant le plus du

type presbyophrénique aucun trouble n'a pu être relevé.
Dans l'observation IV, concernant une démente sénile sim
ple, ayant eu un léger ictus, et ne présentant aucun des

signes habituels de dégénérescence des cordons antéro-laté-
raux, nous avons trouvé une particularité intéressante :

l'augmentation du temps de latence après un certain nom

bre d'excitations. Avant d'attribuer ce phénomène à une

légère sclérose possible des faisceaux pyramidaux, il sera
nécessaire de le vérifier par de nombreuses expériences.

Reste la question de l'évolution. II ne nous paraît pas
possible d'arguer de la curabilité de la presbyophrénie pour
la rapprocher de la psychose de Korsakoff : en effet, que
l'on considère la presbyophrénie, avec Wernicke, Kra?pelin,
Régis, comme une variété de démence sénile ; ou qu'on en
fasse au contraire, comme certains auteurs le synonyme de

démence postpolynévritique, il ne peut être question de cu
rabilité, s'il y a démence. D'ailleurs, si Kra?pelin, à un mo
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ment donné, a cru à la possibilité d'une guérison de la pres-
byophrjénie, il a plus tard exprimé une opinion tout à fait
opposée : il considère maitenant l'apparition de ce syndro
me, au cours d'une démence sénile, comme d'un pronostic
fâcheux.
En réalité, l'explication que nous donnions plus haut
semble concilier ces deux opinions : si l'on considère en
effet la presbyophrénie comme un syndrome de nature, con-
fusionnelle, éclatant au cours d'un simple état d'affaiblisse
ment intellectuel, il y aura guérison relative, cessation d'un
état aigu, quand disparaîtra la confusion.
L'on sait d'autre part que la confusion révêle souvent
un état physique défectueux, un mauvais fonctionnement
de certains organes aboutissant à un état plus ou moins

prononcé d'auto-intoxication. Dès lors, il n'est pas surpre
nant qu'un tel état soit l'indice d'une aggravation de l'état
général. Cette conception permet aussi d'expliquer par des
névrites toxiques les signes physiques constatés fréquem
ment par quelques auteurs chez des presbyophréniques.
Notons en passant que nous avons remarqué la coïncidence

presque constante des troubles moteurs ou sensitifs avec
une albuminurie plus ou moins prononcée dans les obser
vations recueillies par M. Beaussart 1.
Il resterait à apprécier le rôle précis de l'auto-intoxication
dans la genèse de cette affection, à examiner de très près le
fonctionnement des divers organes. Cette étude systémati

que n'a pas été faite, à notre connaissance, et nous nous

sommes heurtés nous mêmes à des difficultés qui nous ont
forcés à différer ces recherches. Comment expliquer encore
la fréquence des cas de presbyophrénie chez la femme et
leur extrême rareté dans l'autre sexe ? Il y a là le sujet
d'une étude qui pourrait apporter de précieux éclaircisse
ments à cette intéressante question.
L'étude des cas de presbyophrénie que nous avons eu

sous les yeux nous a, en somme, amenés à partager la con

viction de Régis, qui en fait une variété clinique de la.
démence sénile.
Nous donnerons seulement à notre opinion une forme,

croyons-nous, plus précise, en insistant sur la place pré

pondérante qu'occupent dans le tableau clinique les trou-'

1 P. Beaussart. Archiues de Neurolo9ie, février 1910.
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bles de la conduction, et nous formulerons ainsi nos con
clusions :

1* L'étiologie de la presbyophrénie ne diffère pas de celle
de la démence sénile : l'artério-sclérose et l'involution sé-
nile doivent être incriminées.

2* La presbyophrénie-maladie, variété clinique de la
démence sénile, s'en distingue par l'adjonction ou l'exagé
ration d'un symptôme primordial, la confusion, ou trouble
de la conduction.

3' Secondairement elle se caractérise par l'augmentation
de l'amnésie, de la désorientation, de la fabulation et des
fausses reconnaissances, sous l'influence de la confusion.

4* Tous ces symptômes existent, à l'état d'ébauche au
moins, dans la démence sénile.

5* L'amnésie des polynévritiques diffère de celle des pres-
byophréniques par l'absence ou la curabilité des lésions

histologiques.

6* La fabulation, la désorientation, les fausses reconnais
sances, sont des symptômes secondaires, complexes, dont
le mécanisme est différent dans les diverses psychoses où
on les rencontre.

7» Les troubles névritiques ne sont pas constants dans la
v

presbyophrénie.

8* La presbyophrénie peut se présenter sous forme de
syndrome passager au cours de la démence sénile simple.
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FAITS ET OPINIONS

ETUDE ANATOMO-CLINIQUE D'UN CAS DE PSYCHOSE

TOXI-TUBERCULEUSE A LA PÉRIODE CONFUSIONNELLE

Par Henri Damayiî

Médecin de l'Asile de Baillent

Malgré l'importance des progrès à accomplir dans la techni
que et les méthodes histologiques en psychiatrie, il nous parai-
trait utile de s'attacher d'une façon particulière à l'étude ana-
tomo-clinique des affections mentales à début récent. Les mala
des chroniques ne présentent pas seuls tout l'intérêt : à cette
période, les lésions ont achevé leur cycle évolutif. 11 importerait
aussi d'étudier les phases premières des psychoses toxiques, les
périodes aiguës, alors que l'évolution n'est pas encore accom
plie. On arriverait peut-être ainsi à expliquer la marche des
affections mentales avec plus de profit que par la seule étude
des étapes cicatricielles et des lésions ultimes.
Nous donnons ici l'observation qui suit parce que l'examen
analomique put être fait à une période encore rapprochée du
début et parce qu'il confirma nettement l'étiologie tuberculeuse.

Mélancolie dépressive avec confusion mentale
sans affaiblissement intellectuel. — Mm* V***, ména
gère, entre à l'Asile de Bailleul eu octobre 1909, à l'âge de
trente ans. La malade a deux enfants : sept et cinq ans. Sobre.
Pas d'hérédité connue, mais une sœur, de deux ans plus
Jeune, internée récemment pour confusion mentale avec état
mélancolique et idées de persécution.
Un an avant son internement, Mme V*** entra peu à peu dans
un état de dépression et ne voulut plus travailler ni manger.
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Ensuite, hallucinée, elle se mit à la recherche d'individus
qu'elle croyait cachés dans sa maison. La situation s'aggravant
toujours, M"« v***, désorientée et incohérente, fut internée
pendant six mois et quitta Bailleul presque guérie en Avril
1910. A l'Asile, elle avait eu, en Mars, une hémoptysie. Mais
elle revint en Juillet : les troubles mentaux avaient reparu
huit jours après la sortie de l'Asile. V*** avait de nouveau
refusé toute nourriture et ne voulait plus voir personne.
La malade rentra donc très déprimée et amaigrie, anxieuse,
gémissante. Le D' Maupaté qui l'observa fit les constatations
suivantes : — Son aspect et les rares paroles qu'elle prononçait
indiquaient encore une désorientation très marquée, des préoc
cupations hypocondriaques et des terreurs fréquentes, on pour
rait même dire un état panophobique. Ses actes étaient beau
coup plus incohérents qu'au premier internement et son faciès
beaucoup plus égaré, plus indifférent au monde extérieur. A
l'auscultation, signes de tuberculose pulmonaire très avancée.
Très mauvais état général. — La malade mourut quinze jours
après son arrivée.

autopsie. — Trente-six heures après la mort. Adhérences
nombreuses des deux poumons à la cage thoracique ; adhéren
ces interlobaires. Pas de liquide pleural. — Poumon droit farci
de tubercules gris et jaunes. Deux cavernes du volume d'une
cerise. Poumon gauche semblable, avec des cavernes plus
volumineuses.
Péricardite avec 100 gr. environ d'épanchement séro-citrin.
Pas de lésions valvulaires. Quelques points chondroïdes à la
naissance de l'aorte, Myocarde un peu brunâtre.
Foie petit, congestionné, un peu dégénéré. Pas de lithiase.
Rate un peu augmentée de volume. Un certain degré d'amy-
lose.
Reins petits. Quelques adhérences de la capsule avec le
parenchyme. Substance corticale notablement réduite, surtout
au rein gauche. Amylose commençante.
Encéphale : Pas de liquide ni d'ampliation des ventricules ;
pas d'atrophie macroscopique des circonvolutions. — Pie-mère
un peu congestionnée ; elle n'est ni épaissie, ni adhérente avec
le cortex.

Examen histoloyique. — (Nissl, Héniatéine-éosine, Weigert-
Pal. ) Lobes frontaux : Pie-mère n'est pas épaissie, mais est très
riche en éléments ronds opaques, de petite taille, semblables à
ceux du cortex et du centre ovale. Périvascularite très discrète
autour de quelques vaisseaux dont les tuniques ne sont pas
épaissies.
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L'abondance des cellules rondes de petite taille intensément
colorées nous révèle un processus d'encéphalite subaiguë.
Ces petits éléments ronds parsèment très abondamment toute
l'étendue des préparations, soit isolés, soit beaucoup plus
fréquemment réunis en amas comportant souvent jusqu'à neuf
éléments. La méthode de Nissl nous montre les protoplasmes
des cellules nerveuses incolorables : seule les uoyaux sont
teintés intensément par le colorant. Les préparations ont, de
ce l'ait, un aspect tout à fait particulier : on n'aperçoit que de
petits noyaux dissiminés ou formant des agglomérats. En quel
ques points cependant, certains protoplasmes ont conservé des
grains chromatophiles poussiéreux : le noyau tranche alors for
tement sur cette auréole et t i on l'examine attentivement, on
voit qu'il contient un nucléole plus ou moins fragmenté. —

Quelques vaisseaux participent, avec une intensité beaucoup
moindre, à ce processus inflammatoire et contiennent des élé
ments ronds, parfois assez nombreux, dans leur gaine lymphati
que.
Lobes pariétaux : Les lésions sont les mêmes, mais ici, les
cellules pyramidales et polymorphes ont un protoplasme beau
coup mieux colorable et un noyau également moins altéré.
Couches optiques : Même abondance de petits noyaux opaques
que dans les circonvolutions. Même périvascularite tiès discrète
autour de quelques vaisseaux. Mais les cellules nerveuses sont
ici entièrement colorables. Elles sont souvent attaquées par des
groupes d'éléments ronds. Le protoplasme contient assez fré
quemment une masse de pigment jaune dans un de ses angles.
Bulbe: Pie mère riche en petits noyaux ronds, mais à un
degré moindre que la pie-mère cérébrale. — Le canal de l'épen-
dyme est encombré par un amas de ces petits noyaux, mais
son épithélium ne semble pas proliféré. Le pourtour est par
semé par ces noyaux à coloration intense et toute la substance
bulbaire, surtout la grise, en contiennent en surabondance,

mais.en moins grande quantité aussi que le cerveau. Les petits
éléments ronds ont moins tendance à se grouper. Les proto
plasmes cellulaires sont peu colorables et les gaines périvascu-
laires contiennent quelques petits éléments ronds. — Pas de
lésion des faisceaux, au Weigert-Pal.
L'aptitude aux désordres mentaux nous est révélée, chez
celte malade, par sa collatéralité, puisque sa sœur, à peu près
au même âge,, fut atteinte de la même psychose.
Les lésions tuberculeuses et pleuropérieardiques ont joué un
rôle évident et même capital dans l'étiologie de cette psychose.
A l'intoxication bacillaire viennent s'ajouter, chez de tels ma
lades, les infections secondaires des cavernes et l'insuffisance
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des émoncloires par dégénéra tiou de leurs tissus. Ces différen
tes causes, agissant sur un cerveau 'prédisposé, font éclore et
entretiennent les troubles mentaux dans le sens de la prédis
position. Intéressante est la lésion encéphalique, conséquence
de cette prédisposition et de l'intoxication bacillaire. Le cer
veau semble avoir souffert avant la pie-mère. Cette dernière,
en effet, simplement congestionnée et encombrée de leucocytes,

n'a pas eu le temps de réagir par l'épaississement de son tissu.
Nous avons donc surtout un processus d'encéphalite à élé
ments jeunes, de petite taille. Le processus inflammatoire est
relativement intense, étant donnée la grande abondance des
éléments ronds, et cela nous explique l'intensité de l'état con-
fusionnel au second internement.
Un fait à noter également est le degré de la chromatolyse :
dans un très grand nombre de cellules nerveuses corticales, les
protoplasmes demeurent .incolorables. Nous avons constaté le
môme fait, mais beaucoup plus accentué encore, chez une ma
lade non aliénée, morte de méningite tuberculeuse aiguë.
En présence de ces constatations anatomiques, remarquons
que cette malade, au point de vue clinique, était encore dans
la période subaignë de son affection mentale, période confu-
sionnelle ou d'imprégnation toxique. Et il est intéressant d'ajou
ter que sa sœur, tuberculeuse elle aussi et à troubles mentaux
presque identiques, a pu être très améliorée par la suralimen
tation et l'opothérapie moelle osseuse et rate à l'état frais 1 que
nous lui avions prescrite, avec le Dr Mézie. Actuellement, les
idées délirantes n'ont pas encore complètement disparu, mais
la malado ne tousse plus, est beaucoup moins déprimée et
s'occupe assez régulièrement.
Rappelons enfin que J. Lépine a étudié des cas de ce genre
auxquels il a appliqué la dénomination légitime d'encéphalite
subaiyuë curable des tuberculeuxx.

D'après Régis, la Confusion mentale peut s'adjoindre à toutes
les psychoses, réalisant ainsi les délires incohérents, la manie
ou la mélancolie confuses. Nous avons en notre malade, au
point de vue clinique, un cas de délire confusionnel à allure
subaiguë.
Anatomiquement, deux faits particuliers : abondance des cel
lules rondes et incolorabililé des protoplasmes. L'inflammation

1 DamATK et Mézie. — Moëlle osseuse et rote crues dons les affections men
tale» aiguës et subaiguës. Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, 15
mars 1910.
1 J. Lépine. — Revue de Médecine, 10 Seplembre 1908.
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corticale atteint un degré assez intense, mais il n'existe encore
ni gliose cicatricielle, ni neuronophagie accentuée, malgré l'in-
colorabilité protoplasmique. Les lésions n'ont pas encore
atteint leur phase destructive proprement dite, période termi
nale de leur évolution. Nous savons que la chromatolyse peut
n'être pas un phénomène définitif, ainsi qu'en témoignent les
sections expérimentales des cylindraxes (Marinesco, Van
Gehuchten, Nissl).
Quelle que soit l'origine, leucocytaire ou névroglique, des
éléments ronds épars, sont-ils là pour aider la cellule nerveuse
dans sa phase de lutte et de résistance ? Le fait est vraisembla
ble. Et si la cellule nerveuse est vaincue, si elle succombe, ces
mêmes éléments deviendraient neuronophages, pour participer
en dernier lieu, avec le tissu ectodumique, aux lésions ultimes,
cicatricielles.
Ces lésions anatomiques actuellement décelables correspon
dent aux périodes d'évolution, c'est-à-dire aux étapes cliniques
d'acuité, de chronicité et de démence. Ces lésions ne sont pas
en rapport avec la forme vésanique (confusion, manie, mélan
colie ou délires), mais communes à ces diverses formes qui,
elles, relèvent d'un clichéconstitutionnel plus ou moins modifia
ble par l'âge et reproductible par n'importe quelle toxine.

STATISTIQUES
DES CRETINS DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Par le Docteur Maurice Ducosté

Médecin-adjoint de l'Asile d'Alcnçon (Orne)

Nous avons trois grandes statistiques des crétins de la

Savoie. II faut ne leur demander qu'une exactitude relative;
un grand nombre d'intermédiaires, peu autorisés, ont con

tribué à leur élaboration. Parmi les crétins, on a compté
certainement d'autres espèces d'idiots ; il est même prudent
de considérer les chiffres de ces statistiques comme s'appli-

quant indistinctement aux idiots de toute catégorie.

La première statistique est due à Mgr Billiet, archevêque
de Chambéry. Elle date de 1846 et a paru dans les Travaux
de l'Académie de Savoie (séance du 3 février 1847).

La seconde a été élaborée par la Commission sarde insti
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tuée pour étudier le crétinisme le 19 août 1845. Elle a été
publiée en 1848, dans son Rapport.
La dernière est l'œuvre de la Commission française créée
dans le même but en 1861 1. Le Rapport de cette Commis
sion a été imprimé en 1873, mais la statistique des idiots et
crétins de la Savoie avait été établie en 1864.
Dans un Rapport dont m'avait chargé le Ministère de
l'Intérieur et que j'ai déposé à la fin de décembre 1908, j'ai
dressé moi-même une statistique semblable.
La statistique de Mgr Billiet ne porte que sur les deux
diocèses de Chambéry et de Maurienne Ces diocèses sont
divisés en archiprêtrés et ceux-ci en paroisses. Les paroisses
de 1846 correspondent à peu près à nos communes actuel
les. Cependant les divisions administratives ont été modi
fiées en certains points. Ces variations sont peu importantes
et je n'ai pas cru devoir les signaler dans le tableau ci-après.
Sur 239.301 habitants, les deux diocèses ci-dessus conte
naient 1946 crétins, soit 8,1 0/00.
La Commission sarde trouva, dans les quatre provinces
de Savoie où le recensement de 1838 avait compté 307.634
habitants, 2.763 crétins, soit 9 0/00.
La Commission française donne le chiffre de 4.346 idiots
et crétins ; la population de la Savoie étant alors de 271.663
habitants, la proportion des crétins atteignait 16 0/00.
Actuellement, en 1908, le nombre des crétins du dépar
tement de la Savoie peut être estimé à 700 environ.
La proportion est de 2,76 0/00, le département comptant
253.297 habitants l.
Il n'est fait état dans les statistiques de 1846, 1848 et 1864
— comme dans la mienne — que des cas de crétinisme com
plet ou suffisamment marqué.
N'entrent pas en ligne de compte les individus (dont le
nombre est considérable, même aujourd'hui) qui ne sont

1 B. Niepce, dans son Traité (1852, T. II) donne aussi une statisti
que des crétins de Savoie. EUe n'est, comme presque tout le livre de
Niepce, qu'un plagiat du travail de la Commission sarde.
2 Les renseignements sur le diocèse de Tarentaise font défaut.
l Recensement de 1906. En réalité, la population actuelle de la
Savoie est plus faible. Le pourcentage de ses idiots et crétins est pro
bablement un peu supérieur à 3 pour 1.000.
Toutes les fois que j'ai pu obtenir le chiffre exact de la population
d'une commune en 1908, j'ai substitué, dans ma statistique, ce chiffre
à celui du recensement de 1906.
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atteints par le crétinisme que très faiblement, ni les goi
treux, ni les sourds-muets, plus nombreux en Savoie que
partout ailleurs, ni les bègues, toutes catégories d'individus
dont les diverses manifestations morbides relèvent, très

probablement, pour notre département, du même principe
causal que le crétinisme.
Les chiffres ci-dessus mettent en relief la considérable
décroissance du crétinisme dans le département de la
Savoie. !

De 1846 à 1864, il s'était étendu, avait passé en vingt ans
de 9 à 16 0/00. Aujourd'hui, on ne compte plus que 3 crétins
pour 1.000 habitants.
Le tableau suivant précise les foyers de l'endémie en
1846, 1848 et 1908. La Commission française n'est pas
entrée dans le détail des chiffres : elle s'est contentée d'indi
quer les communes « particulièrement atteintes ».

En 1848, la Savoie était divisée en provinces, mandements
et communes : celles-ci, à peu de chose près, portaient les

mêmes noms et avaient la même étendue que les communes

actuelles. On verra qu'en ce qui concerne les statistiques de
1846 et 1848, les renseignements font défaut pour un nombre

assez important de communes ; dans la première ce sont
surtout celles de la Tarentaise ; dans la seconde, ce sont des
communes qui n'existaient pas en 1848, ou dont la distribu
tion était très ditlérente de l'actuelle : signaler toutes ces
modifications et tenter de distribuer les crétins de 1848 selon
les divisions communales d'aujourd'hui, eût été un travail
extrêmement difficile et dont le résultat, en définitive, n'eût
abouti qu'à la plus grande confusion. Dans ma statistique,

quelques chiffres manquent : ce sont ceux de communes sur

lesquelles je n'ai pas eu de renseignements et que je n'ai pu

visiter moi même.
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Statistiques, par communes, des Crétins de la Savoie
en 1846, 1848 et 1908

COMMUNES

Aiguebelette
Aiguebelle
Aigueblanche...
Aillon-le-Jeune .
Aillon-le-Vieux..
Aime
Aiton
Aix-les-Bains. . .
Albanne
Albens
Albertville
Albiez-le-Vieux.
Albiez-le-Jeune .
Allondaz
Les Allues
Ansigny
Aprernont
Arbin
Argentine
Arith
Arvillard
Attignut-Oncin..
A assois
Les Avanchers..
Avressieax
Avrieux
Ayn
La Balnie
Barberaz
Barby
Bassens
La Bâthie
La Baoche
Beaufort
Beaune
Bellecombe- i-i
Bellecombe iTiniUist)
Bellentre
Belmont-Tramonet
Bessans , . .
Betton-Bettonet . . .
Billiéme
La Biolle
Bissy
Le Bois
Bonnevol-sur-Arc. .
Bonneval (TiresûUt). .
Bonvillard
Bonvillaret
Bourdeau

Mgr Billiet 1846

464
996

900
985

9C0

488
1926

966
526

1118
• 659
1274
1170
1453

582

233

644
686
280
512

660

422
1251

558
960
557
407
1615
907

446

950
592

0
8

0

0

31

3
0

14
7

0
1
59
0
15

26

23
0
0
4

11
9

Commissionsarde1848

PopnUtiM

974
459

1191
1003
3566
537

3406
930
506
473
1463

639
1379

1437
1391
572

759
247

592

1097
660
3052
442

330
1058

1100

407

407
606
871
605

detrétims

15
5

33
31
0
3

15
11
7
3
6

1
59

15
1
2

2
26

23

1
9
3

22
20

I
4
8
13

D' M. Dneoslé1908

Population

234
827
462
563
555
1068
779
8679
311
1613
6364
563
421
244
762
114
730
468
1605
624
982
714
717
656
625
222
55 1

451
564
246
1195 (
1301
333
2157
268
984
235
694
418
821
295
298
1170
796
302
319
308
671
174
145

1 Y compris In population de l'Asile d'aliéné*. Le» 9 crétins internes a

l'Asile ont été mis, dans ma statistique, nu compte des communes dont ils
provenaient.
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COMMUNES

Bourget du Lac
Bourget-en-Hulle. .
Bourgneuf
Bourg ^t-Maurice.
Bozel
Bramans
Bi ides les Bains. . .
La Bridoire
Brison-St-Innocent
Cplliers
Césarches
Cessens
Cévins
Challes-les-Eaux. ..
Chambéry
Chambéry-le-Vieux
La Chambre
Chamousset
Chamoux
Champagneux
Cliampagny
Champlaurent
Châtia/.
La Chapelle
La Chapelle Biancbt...
La cbfiili-li-lbh-ta-CM.
La Chapelle-si-ïaitin.
Les Chapelles
Chàteauneuf
Le Chatel
Le Chùtelard
La Chavanne
Les Chavannes
Chignin
Chindrieux
Cléry
Cognin
Conennoz
Coise
La Compote
Conjux
Corbel
La Côle-d Aime
Crest- Voland
La Croix-Je-u-v:«îti. .
Cruet
Curienne
Les Déserts
Détrier
Doinessin
Ooucy (Beangesl .. .
Doucy (Tarehtaise;
Druniettaz-ilirafnd .. •
Dullin
Les Echelles
Etole
Entremont-le-Vie»i . .
Epersy
Epierre
Essarts-Ulay

Mgr Bklliet 1846

ToputstioD

2059
MB
435

905

765

650

826
284
1350
760

430
801
921
598

1030
402
1182
482
315
1107
1355
1175
1353

1534
620

543

12X5
664
1787

:,:o

ooo
1100
1193
1915
360
474

Nombre
deerttiis

11
12

10

0

0

9

89

15
6
0

il

0

11
0
5
16
0
0
I
0

18
0

10
o
o

o
o

■,
■i
n

26

Commissionsarde1848

1901
512
406
3224
1472
852

409
258

840

15916
779
828
301
1409

092

85 i
591

1063
976
375

430
310

1067

1072

894
202
202
1214

291
1381

714

1100

490
1008

10
12
34
109
10

1

0

14

0
9
89
21
6

2
S

11

5
16

is

26
2
2
10

7
61

17

26
13

D' H. Dueosté4908

1328
312
414
2865
1186
733
230
1086
873
228
3i5
563
576
645
23027
553
700
378
1022
555
591
292
576
753
452
222
243
540
755
320
771
313
261
741
1048
397
l'.55
308
1165
561
160
2*8
62 i
302
220
787
502
998
194
1216
485
522
109
392
8711
604
1173
335
RIO
r,07
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COMMUNES

Elabie
Feisaons-sur-lsère.
Feissons-sur-Salins
Flumet
Fontaine-le- Puits . .
Fontcouverte
Les Fourneaux —
Francin
Freney
Frêterive
Frontenex
Gerbaix
La Giettaz
G il 1y-sur-Isère
Grand Cœur
Granier
Grésin
Grésy-sur-Alx
G résy sur-Isère—
Grignon
Haulecour
Hauteluce
Hauleville
Hauteville-Gandon.
Hermillon
Hérysur-Ugine
Jacob-knt»Ek<tu
Jarrier
Jarsy
Jongieux
Laissaud
Landry
Lanslebourg
Lanslevillard
Lépin
Lescheraines
Loisieux
Longefoy
Lucey
Macôt
Les Marches
Marcieux
Marthod
Mercury-Gemilly. .
Méry
MeyrieuxTrouet . .
Modane
Mognard
Les Mollettes
Montagnole
Montagny
Montailleur
Montaimont
Le Montcel
Montdenis
Montendry
Montgellafrey
Montgilbert
Montgirod
Monthion

Mgr Billiet ma Commissionsarde1848

rtpilatitm
Nembrp
it erélm Pipolitiu Stnbre

Je crétiis

990 2 476 2
627 11
363 6
963 4
273 0

1410 10 1486 10

955 0
233 36

876 19 865 19

801 0

*
376 17

495 0
1605 0
1650 5 i486 5
400 25 389 23

561 6

512 13 456 13
1012 4

592 21 535 21
726 0
358 1
949 59 935 59
1372 0
527 0
600 43 579 39

864 26
1629 4 1550 4
565 0 571 0
425 0
810 0
603 0

482 12
601 0

1247 23
1314 0

1307 13

1024 0
573 0
1229 17 1200 17
398 0
610 0
923 0

757 17
1003 0 1167 0
1496 36 1497 36
1120 0
412 5 380 5
550 0 518 0
683 5 915 10
622 13 611 13

798 11
371 15 359 14

0' M. Dutcsté1908

320
426
178
984
162
1192
1769
516
528
713
.335
360
617
632
277
533
397
1330
912
434
473
1142
326
622
458
622
314
822
704
316
423
525
794
494
296
577
334
40 i
319
812
1102
167
793
1340
555
349
2676
332
3S3
575
580
760
1228
734
431
311
010
545
511
307

3.
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COMMUNES

Montmélian
Montpascal
Montriçher
Montrond
Montsapey
Montvalezan
Montvernier
La Motte-n-Beauges
La Motte Servolex.
Motz
Moùliers
Mouxy
Myans
Nances
Nûves
N.-Dame-de-kîtenik».
N.D.deBrianeon .
N.-D. des-Millieres.
N.-D.du-Cruet
N.-D.-du-Pré
Novalaise
Le Noyer
Ontex
Orelle
Outrechaise
Pallud
Peisey
La Perrière
Petit-Cœur
Planaise
Planay
Plancherine
Pontamafrey
Pontde-Beauvoisin
Le Pontet.,
Pralognan
Pugny-Chùtenod.. .
Presle
Pussy
Puygros
yueige
Randens
La Ravoire
Rochefort
La Rochette
Roguais
Rotherens
Kuffîeux
Sainl-Alban
» Alban-fc-HmiM.
» Alban-i'lurhèrn.
» Alban-jd-ViiUris.
u André
» Avre
n Baldoph
» Béron
» Bon
» Casain
» Christophe . .
Il CelHkal-dD-Villar^i.

M(r Billiet 1846

1315
379
331
516
525

512
908
3186
832

635
440

1185
160

2262
987
318
795

536

340
138
14C8
569

1?95

910

584
853
501
2235

1009
1462
282
1181
1176
1046

1065
1100

706
700
1856

5
2
7
1
6

14
0
40
0

0
0

74
4

0
0
0
28

17

(i
8

0
10

16

10
2
1
35

(I
0
0
!3'J
0
36

(i
0

0
1
2

Commissionsarde1848

iMbrt

1325
394
346
512
513
746

507

3711
749
2330

335
1030
171
C67

1177

581
1631
621
206
518

129

593
1043

1188
678

709

1253
298
1*69

1209

1299

1025

989

851
1883

5
2
7
1
(i

1
14

40
6
14

2
74
4
33

38

3
7

17
8
17

11
55

1
3

10

25
7
0

139

0(?

6

D' .M. Dntosté 1908

Pepulitioi

1150
358
647
324
582
511
515
502
2603
534
2708
603
43H
242
539
ni y
496
734
184
470
1209
527
131
1136
144
506
557
420
318
395
587
240
145
1407
508

335
815
484
567
1203
662
751
30 i
1357
260
247
804
1099
233
1085
624
1069
406
649
906
527
740
365

1043
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COMMUNES

»
),

n
i)
»

St-Etienne-de-Coim.
Ste-Foy
St-Franc
n François-sMqm.
» François de-s«iM.
» Genix
» Georges-ë'Burlîtrn.
» Germain
» Girod
Ste-Hélène du-Lac.
n Hélène-Jd-Miiwm.
St-Jean-d'Arves. . .
Jean-d'Arvey.. .
Jean-Ji-Belleville
Jean-de-Chevelu
Jean-de-Coux. .
Jean de la-Porte
Jean de iiiriem . .
Jeoire-Prieuré..
u Julien-dent rit»! .
» Laurent-de-la Cote
» Léger
a Marcel
Ste-Marie-d'Alvey .
» Marie de-Cuines
St-Martin-d'Arc. .
u Martin-de-Mniîtt
n Martin-la-Porte.
» Martin-i/-u-tkiikrt.
» Maurice-it-totktms
» Michel-iVlUirieM».
» Nicolas-la tkjptiu.
» Offenge-Dessus.
» Oflenge-Deiu» —
» Ours
» Oyen
» Pancrace
» Paul-s/ -Uhrtiffl». ..
» Paul-s/ Yenne..
» Pierre d'Aibij»j . . .
» Pierred'Alvey..
» Pierre-de-»eîtniît«.
» Pierre-de-Cartiîtt..
« Pierred'tiiremh. .
» Pierre-de ctitkrti
» Pierrede-Souey
Ste-Keine
St-Rémy
u Sigismond
» Sorlin-d'Arves .
» Sulpice
» Thibaud-de-tt»».
* Vital
Salins
Séez
Serrières-en-Ouiupr.
Sollières-Sardières
Sonnaz
La Table
Termignon

Mp Billiet 1846

PepaMin

936

596
975
300
2214
1217
819
634
8'i9
1405
1975
1119

934
470
1165
2761
708
830

475

325
7.6
282

762
539
484
1877

512

490

425

706
3433
577
3(10
716

990
658
867

893
670
1058

Naaare
It eréliis

18

1
0
5
2
65
0
0
4
70

3
0

0
0
0
45
0
18

19

2
00
14

48
30
0
52

0
0
0

29

0
0
2

556 2

1136 4
628 1
928 0
1370 i
1316 0

Commissionsarde
I8i$| Dr M. Daeosle1908

Population

8-2
1565
514

1786
1155

841
1372
1951

1411

439

824
365
469
428
300
762
287

757
449

1869

493
1015

834
542

6 »5

541

1850

642

1329
120 i

235 0
401 29
742 S

3948 0

275 4

"timbre
deeretiû

18
1
0

65

67
3

3

0

28
22
19
16
3
50

48
20

52

tyilatiu I Jl,0Bbre,1 *eereïias

1276
918
276
211
523
18S7
1010
602
425
575
1072
1270
786
946
673
278
896
3110
502
1554
190
466
595
212
7'.6
233
1420
917
343
325
2632
770
512
324
433
178
*11
531
556
2892
412
221
373
72(1
263
61 ,

522
957
7(i(l
7m;

(2 ^
706
363
261
119,

1020
457
575
SON
758

22
1
0
0
(I
(I
24
0
1
0
17

6
4
0
•i

l/?l

12
•i

4
3
5
0
3
6
0
(i
n
0
9
0
n
(i
II
9
u
n
n
n
(i
li
M

M
(I
II
II

II

10
I
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COMMUNES
Mp Billiet 1846 Commissionsarde18iS I)

'

M
.

Diront 1908

Popnlilioi
Nombre

d
e

crétins Population
Sombre

d
e

erétiis
Population

.Sombre

d
e

rrétiis

538 6 380 0

Thénésol 405 0 280 0

1386 0 959 0

La T'huile 1013 0 662 0

Le Thyl 036 2 552 2 561 0

1077 1 560 3

284 0 322 0 322 5

649 51 516 4

570 0 313 0

647 1 656 1

618 0 332 0

922 0(?) 761 16 503 7

2944 3 2558 1

480 2 218 ?

360 0

2080 0 1072 0

Valmeinier 801 3 755 4 612 *1

308 4 250 i

Verel-de-Montbel. . 600 0 331 0

Verel-Pragondran. 509 0 267 0

490 0 320 0

VerrensArvey. . . 803 0 740 0 614 0

Verthenex 563 0 268 0

Villard d'Héry 382 0 387 0 275 0

Villard-Léger 755 6 797 6 667 3

VillardSullet 560 2 470 2 314 1

Villard-sur-Doron.. 857 ?

Villareinbert 432 1
. 439 1 397 ?

Villargerel 485 14 340 1

406 10 440 14 630 3

554 16 28 i ?

Villarodin-Bourget. 536 16 504 2 517 *)

854 3 506 i

283 0 304 0 150 0
Villette 463 3 448 0

1400 0 850 3

356 0 294 0

486 0 425 0

740 0 515 0

Yenne 3100 9 3227 19 2349 0

La statistique de 1908 nous donne, pour une population
de 253.297 habitants, un total de 667 crétins. Les renseigne

ments font défaut pour quelques communes ; on doit, en
outre, tenir compte d'erreurs en moins impossibles à éviter
dans toute statistique de ce genre. Aussi, le chiffre de sept
cents crétins actuellement en Savoie (y compris quelques

idiots) doit être tenu pour très sensiblement exact.
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NOUVELLES

Nomination des directeurs d'asiles. — Proposition faite par
M. Navarre au Conseil général de la Seine. — Au cours de son
rapport sur les asiles d'aliénés de la Seine, M. Navarre a été amené à
exposer ses idées sur l'organisation actuelle des asiles. « J'en suis
arrivé à cette conviction, dit-il, que cette organisation est mauvaise.
La division des fonctions directoriales et médicales est mauvaise. C'est
un contre-sens et c'est de là que vient tout le mal. Au lieu d'une unité
de direction dans nos asiles, nous avons une autorité divisée, émiettée;
par conséquent pas d'unité de vues, mais des heurts, des conflits per
manents entre directeurs, économes et médecins. Tout le monde entend
commander.
« Il n'y a qu'en France où il en soit ainsi. En Allemagne, en Angle
terre, au Danemark, en Suède, en Norvège, en Suisse, en Belgique,
en Hollande, tous les asiles, tous sans exception, ont à leur tête un
direeteur-médecin ; et non un médecin ordinaire, mais un médecin
aliéniste, un spécialiste des maladies mentales. Et c'est lu raison même.
Un asile est un organisme médical, formant un tout, dont le médecin
doit pénétrer tous les détails de la vie et se rendre compte du fonction
nement de tous les rouages. Ce système a l'immense avantage d'assurer
l'unité de direction, en même temps que l'unité de vues et l'unité de
responsabilité. L'expérience démontre que ce système est le bon.
Pour ces diverses raisons, nous avons été amenés à envisager la
suppression des directeurs administratifs dans les asiles et leur rempla
cement par un directeur-médecin désigné par le préfet de la Seine.
Nous n'hésiterons pas, Messieurs, ù vous proposer cette substitution ;
quelle que puisse être l'opposition que nous puissions rencontrer, le
Conseil général est armé de pouvoirs budgétaires suffisants pour faire
respecter ses décisions.
Nous vous proposerons, ù titre d'indication, et pour bien montrer
votre volonté de voir tous les directeurs des asiles, au fur et à mesure
des vacances, remplacés par des directeurs-médecins, de ne voter au
budget de 1911 que pour 6 mois les traitements des directeurs adminis
tratifs.
Nous vous soumettons un projet de délibération en ce sens : « Le
Conseil général, sur le rapport de sa troisième commi.-sion, délibère :

Article premier. — M. le Préfet de la Seine est invité ù engager
des pourparlers avec M. le Ministre de l'Intérieur pour que, dans les
asiles de la Seine, les fonctions de directeurs et de médecins soient
réunies.
Les directeurs-médecins seront désignés par le Préfet de la Seine,
sous le contrôle du Conseil général, parmi les médecins en chef des
asiles de ce département au fur et à mesure des vacances qui se pro
duiront dans les postes de directeurs administratifs.

Art. 2. — Pour prévenir tout événement, les crédits nécessaires au
payement des traitements des directeurs administratifs ne seront ins
crits au budget de 1911, que pour une période de six mois. »

Les aliénés d ngereux. — Opinion de M. Gilbert-Ballet. —
Interviewé par un rédacteur de l'Eclair, M. Gilbert-Bullet a émis les
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opinions suivantes visant les formalités d'inlernement et de mise en
liberté des aliénés dangereux :
«^'estime, dit-il, que dans la société contemporaine, un seul homme,
le magistrat, a le droit de porter atteinte à la liberté de son semblable.
Le médecin n'est pas qualifié pour le faire, c'est lui attribuer arbitraire
ment une responsabilité qu'il n'a pas a prendre. Naturellement en cas
d'aliénalicn dangereuse, la Justice devra consulter le médecin, mais
son avis restera purement scientifique.
« Dans l'incohérence de la législation actuelle, un médecin « qui n'a
pas les reins solides » s'expose singulièrement en concluant à l'inter
nement d'un individu. Et pour la libération, l'arbitraire est plus grand
encore. Qu'un magistrut inspecteur voie dans un asile un monsieur qui
lui parle tranquillement de la pluie ou du beau temps, il dira aux
spécialistes : « Mais il a l'air guéri, cet homme. — Pardon, non seule
ment il est malade, mais il est dangereux. — En êtes- vous bien sûr ?
N'exagérez-vous pas ? Il a l'air si raisonnable, u Et l'homme relaché, à
la première crise aura un crime à son actif.
« Je ne dis pas qu'il en soit toujours ainsi, mais ça arrive. . . trop sou
vent. Au contraire, s'il faut un bon et solide jugement appuyé sur des
rapports d'experts pour décider d'une libération, croyez-moi, les choses
se passeront moins à la légère, les responsabilités étant établies et
délimitées, u

Le prochain Congrès des aliénistes des pays de langue fran
çaise. — Ce Congrès qui devait avoir lieu à Tunis, en avril prochain,
n'aura pas lieu en cette ville. Le prochain Congrès des aliénistes et
des neurologistes des pays de langue française tiendra ses assises à
Amiens, en août 1911. Sont dès a présent mises à l'ordre du jour les
questions suivantes : .
1* Des différentes espèces de douleurs psijehopathiques, rapporteur
M. Maillard, de Paris. ,

2* Des tumeurs du corps pituitaire, rapporteur M. Courtbllemont,
d'Amiens.
2' De la valeur du témoi9na9e des aliénés en Justice, rapporteur
M. LaLANNE.de Nancy.
Le bureau de ce Congrès est ainsi composé : M. Deny, président ;
M. MaDille, vice-président ; M. Charon, secrétaire.

Asiles publics d'aliénés de la Seine. — Le lundi 20 mars 1911, à
deux heures précises, il sera ouvert à l'asile clinique, rue Cabanis,
n* 1, à Paris, un concours pour la nomination aux places d'interne titu
laire en médecine dans les asiles publics d'aliénés du département de
la Seine (asile clinique, asiles de Vaucluse, Ville-Evrard, Villejuif,
Maison-Blanche, Moisseiles et l'infirmerie spéciale des aliénés à la
préfecture de police).
Les candidats qui désirent prendre part à ce concours devront se
faire inscrire à la préfecture de la Seine, service des aliénés, annexe
de l'hôtel de ville, 2, rue Lobau, tous les jours, dimanches et fêtes ex
ceptés, de dix heures à midi et de deux à cinq heures, du lundi 20
février au samedi 4 mars 1911 inclusivement.

Conseil général de la Seine. Proposition de M. André Cent
relative à la création d'un pavillon d'isolement pour aliénés con
tagieux. — Dans sa séance du 7 décembre 1910, le conseil général du

(Voir la suite après le Bulletin biblio9raphique mensuel).
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département de la Seine fut saisie d'une proposition de M. André
Gent relative à la création d'un pavillon d'isolement pour les aliénés
contagieux des asiles de Ville-Evrard et de Maison-Blanche. « Que
faire, dit M. Gent, lorsqu'un malheureux aliéné est frappé d'une mala
die contagieuse ? Peut-on le transporter dans un hôpital d'isolement ?
Non certes, car dans ces hôpitaux on ne pourrait leur assurer les
soins que réclame leur état mental ; de plus, on serait obligé de les
mettre avec les autres malades non aliénés, et vous voyez les incon
vénients de cette situation.
« S'agit il, au contraire, d'une infirmière des asiles qui a contracté
une maladie contagieuse au chevet d'un aliéné, il faut la transporter
en voiture d'ambulance de Ville-Evrard à Aubervilliers pour le plus
grand risque de sa santé.

« Ne pensez-vous pas qu'il serait facile de remédier à cette situation

ë l'aide du pavillon spécial dont je préconise la création ? Retenez
d'ailleurs que la population des deux asiles mitoyens dépasse 4,000
âmes. La dépense qu'entrainerait cette édification ne serait pas stéri
le, car il serait facile, dans les intervalles des épidémies, de faire occu
per ces locaux, soit par des aliénés ordinaires, soit par ceux qui sont
atteints de tuberculose. Du même coup, vous éviterez qu'à chaque ins
tant les asiles de Maison-Blanche et de Ville-Evrard soient immobili
sés par la présence de contagieux dans les services.

« Aussi, ai-je l'honneur de vous proposer le projet de délibération
suivant :

« Le Conseil général

u Délibère :

k L'Administration est invitée à étudier l'édification d'un pavillon
spécial d'isolement à l'asile de Maison-Blanche ou de Ville-Evrard ».

La Psychologie en Argentine. — M. José Ingegnièros vient
d'exposer, dans les « Anales de Psicologia » et dans ses Archives de
Psiquiatria, l'état des sciences psychologiques en Argentine ; et ce
tableau fait honneur à cette république latine.
Les Psychologues sont assez nombreux pour qu'en 1908 une Société de
Psychologie de 40 membres ait pu se constituer, et qu'en 1909, elle ait
déjà publié une dizaine de travaux qui lui avaient été communiqués.

Il ne faut pas oublier d'ailleurs que c'est en 1891 que, vaillamment,
V. Mercante inaugura un enseignement de Psychologie expérimentale ;

puis ce fut Etchart Makienzo. Et, en 1900, Horacio Pifiero ouvrit à

Buenos-Ayres un laboratoire de psychophysiologie. Plus récemment un
Institut criminologique à orientation psychologique fut organisé par
José Ingegnières.
Avec Mercante qui s'est orienté avec un grand succès sur la Péda
gogie, avec Pinero, qui est surtout physiologiste, avec Ingegnièros,
psychiatre et criminologiste, les diverses branches de la Psychologie
sont fort bien représentées en Argentine.
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SOCIETE DE PSYCHIATRIE
Séance du 19 Jancier 1911

Trois cas de paralysie général: de longue durée. — MM. Kené
Charpentier et André Barbé — Les trois malades présentés sont en
rémission : le premier depuis vingt-deux ans, le second depuis douze
ans, et le troisième depuis neuf ans. Deux de ces malades, ont eu leur
liquide céphalo-rachidien examiné à des intervalles réguliers, et la
lymphocytose d'abord très forte, diminua d'intensité, puis finalement
disparut, et l'on peut attribuer cette absence de réaction méningée à
l'arrêt du processus d'évolution.
MM. Deny, Séglas, Dupré, Arnaud, déclarent avoir vu des cas
semblables, dans lesquels il était impossible cliniqueinent de prévoir
une rémission ou d'en indiquer la durée.
Psychose maniaque dépressive chez un enfant de 4 2 ans. —
M. Vallon, présente une enfant de douze ans, chez qui on observe une
succession assez régulière de périodes d'excitation et de dépression
dont les caractères cliniques permettent de les rattacher à l'existence
d'une psychose périodique.
M. Maillard, se souvient que Bourneville avait déjà porté le dia
gnostic de folie circulaire de l'enfance pour cette jeune malade et que
ce diagnostic était assez souvent porté par le médecin aujourd'hui
décédé de Bicôtre.
M. Rouhinovitch, estime que le diagnostic de psychose périodique à
son critérium dans l'existence de signes physiques carastéristiques. Si
ces signes font défaut on a bien plutôt a faire à des débiles plus ou
moins déséquilibrés de l'humeur, dont les alternatives d'excitation ou
de dépression n'ont rien à voir avec la psychose périodique.
M. Ballet, ne croit pas que les signes physiques puissent être consi
dérés comme un critérium ; ils ne sont nullement caractéristiques
quand ils existent, et ils n'existent pas toujours, c'est la périodicité au
cours de l'évolution qui a le plus d'importance uu point de vue diagnos
tique et à ce point de vue il serait bon qu'on puisse après une longue
observation apporter un tracé indiquant schématiquement cette
évolution.
M. Séglas, pense qu'on abuse un peu de la signification des alter
natives d'excitation et de dépression au profit de la psychoge périodique.
A son avis des alternatives de ce genre sont la règle dans le début de
la démence précoce quand elle survient u un âge peu avancé et il
conviendrait de penser au diagnostic de démence précoce au moins
autant qu'a celui de psychose périodique.
M. Deny, dit que le diagnostic ne doit se faire ni d'après les signes
physiques évidemment, ni d'après l'évolution plus ou moins périodique
mais d'après l'aspect clinique des accès d'excitation ou de dépression.
Cet aspect clinique est très nettement différent dans la démence
précoce et dans la psychose périodique. Ce sont d'ailleurs les deux seuls
diagnostics à discuter et il ne saurait admettre une classe de débiles

dont la débilité sullirait ù expliquer les alternatives d'excitation et de

dépression connue le comprend M. Roubinovitch.
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Epilepsie et bradycardie. — M. Chartier. — L'auteur résume
l'histoire d'une malade présentant des manifestations très polymorphes
d'épilepsie, à ces accidents se sont associés assez fréquemment des
troubles du rythme cardiaque caractérisés par une bradycardie de 52 et
même 38 pulsations par minute. L'interprétation pathogénique de cette
bradycardie amène l'auteur à la rattacher ù une hyperexcitabilité
corticale et à la présenter comme une forme rare de ces bradycardies
d'origine nerveuse, dont l'existence vient d'être remise en question par
les dernières publications sur le syndrome « pouls lent ».
M. Arnaud, à propos de ce fait rappelle que le malade présenté à la
séance précédente par M. Rose comme un cas d'épilepsie Bravais-
Jacksonnienne associée à la paralysie générale, avait également eu de
la bradycardie à l'occasion des manifestations épileptiformes.

Les fausses cénesthopathies. — M. Picqué, rapporte sous ce nom
l'histoire de deux malades chez qui l'exploration chirurgicale minutieuse
pour la première, l'autopsie pour la seconde permirent de découvrir
une lésion anatomique aux douleurs dont elles se plaignaient et qui en
raison de la difficulté de mettre la cause en évidence auraient pu être
prises longtemps et à tort pour des cénesthopathies.
M. Dcpr£, trouve que l'appellation de fausses cénesthopathies est
inexacte, ce ne sont des cénesthopathies ni en réalité, ni mêmé en
apparence, il ne pourrait s'agir tout au plus que d'erreur de diagnostic.

Hallucinose chronique. — MM. Dupré et Gelma, présentent une
malade qui depuis six ans a des hallucinations multiples très actives
sans avoir édifié le moindre système délirant. C'est un exemple de ces
cas que Séglas, Farnarier et Dide ont signalé sous le nom de psychose
hallucinatoire chronique, et que M. Dupré propose d'appeler plutôt
hallucinose chronique, la carastéristique de ces états étant précisément
de n'être pas des psychoses.

P. Juquelier.

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Séance du 28 Novembre 1910

Un cas de masochisme. — M. Vigouroux donne l'observation
d'un malade présentant un délire polymorphe avec interprétations qui,
inverti génital et frigide vis-à-vis de sa femme, se faisait flageller et se
flagellait jusqu'au sang. Il n'avait pas d'érection, ni de désir sexuel à
cette occasion. Le malade est réticent sur beaucoup de points de son
histoire.
M. V. discute les explications possibles de ces manœuvres. Le
malade est-il un masochiste, un algomane ou un mystique. Certaines
particularités de l'observation font pencher vers cette dernière hypo
thèse.
M. Vallon pense que l'absence de manifestations génitales, permet
d'éliminer le masochisme et qu'il doit s'agir de mysticisme
M. de Clerambault rappelle ù ce sujet des observations d'hystéri
ques qui se transperçaient la peau par plaisir et n'éprouvaient en même
temps aucune sensation génitale.
M. Pieron. — Ce qui importe chez les algophiles c'est plus l'effet de
la sensation que la sensation elle-même. La douleur est un excitant et
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peut avoir comme effet chez un déprimé un rehaussement de l'activité
mentale et physique. On peut rechercher la douleur dans certains cas
pour obtenir une excitation qui permette le plaisir génital, mais elle
peut être recherchée également pour une excitation générale, non
localisée.

La Jurisprudence des tribunaux en matière d'aliénation et de
divorce : commentaires cliniques et médico-légaux par MM. Juque-
lier et Fillassier. — Au moment de la discussion de la loi du divorce,
en 1882, la Chambre rejeta l'amendement Louis Guillot qui tendait ;à
faire figurer la folie présumée incurable parmi les causes de divorce.
Cette décision était conforme à l'opinion du plus grand nombre des
médecins, mais non à l'opinion de tous. L'Académie de médecine et la
Société médico-psychologique consacrèrent alors plusieurs séances à
l'étude de cette intéressante question.
La jurisprudence a depuis été constamment d'accord avec la doctrine.
Non seulement l'aliénation confirmée, mais souvent la simple présomp
tion de folie chez le conjoint défendeur suffisent pour que les actes
incriminés perdent aux yeux du juge le caractère d'excès, d'injures ou
de sévices et pour que la demande en divorce présentée par la victime
soit rejetée.
Les auteurs insistent cependant sur un arrêt relativement récent de
la Cour de Bordeaux prononçant le divorce et rendu après intervention
comme expert du D' Régis ; ils souhaitent que cet arrêt fasse jurispru
dence et que, dans des cas analogues, le juge, éclairé par l'aliéniste, sur
les particularités de l'état mental du défendeur, distingue la maladie
mentale proprement dite (accident plus ou moins grave, plus ou moins
excusable), de la déséquilibration permanente des facultés ayant pré
cisément pour résultat de créer l'insociabilité, sans nécessiter l'inter
nement.
L'essentiel est de ne pas considérer comme étant accomplis sans
discernement et comme n'ayant pas, par conséquent, le caractère d'une
faute, tous les actes injurieux ou violents de certains tyrans domesti
ques, déséquilibrés, anormaux, jaloux ou pervers sous prétexte que ces
déséquilibrés ont une mentalité s'écartant de la normale et peuvent
avoir! été passagèrement des aliénés véritables. Ils ne manquent
pas souvent de tirer argument de leur propre folie pour demeurer le
bourreau et le parasite de leur époux.
Les auteurs estimant que cette manière de voir permettrait quelque
fois, de mettre un terme à des situations intolérables sans que la
législation actuelle fut modifiée, et quoi qu'il put arriver de l'intéres
sante proposition de loi de M. Maurice Colin, député d'Alger, proposi
tion qui répond à l'esprit de l'amendement Guillot.
M. Vallon. — La communication de MM. F. et J. soulève l'impor
tante question des rapports du divorce et de l'aliénation mentale. Le
jugement du Tribunal de Bordeaux qu'ils rapportent n'a pas des
considérants très explicites et il serait intéressant de le discuter en
s'appuyant sur le rapport de l'expert. Pour ma part, une très longue
pratique ne m'a pas encore permis d'avoir une opinion ferme. Je
doute que l'on puisse trouver un critérium qui permette de séparer
les cas où le divorce est opportun et ceux où il ne l'est pas, on a proposé
l'incurabilitô du malade. Je ne sais pas quel est l'expert qui oserait
porter un pronostic certain d'ineurabilité. Admettre, comme le vou
draient MM. J. et F. des exceptions au principe que l'aliénation exclut
le divorce, serait créer des difficultés presque insurmontables à l'ex
pertise psychiatrique-
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M. Dupouy. — La religion hébraïque admet le divorce pour cause
d'aliénation. II serait intéressant de connaître les faits où cette admis
sion s'est produite.
M. Fillassier. — La législation du Portugal, dela principauté de
Monaco l'admettent également.
M. de Clérembault. — J'estime qu'il n'est pas indispensable qu'un
aliéné soit incurable, comme le voudraient certains législateurs, pour
que le divorce soit admis. Il est même fâcheux que le divorce ne soit
pas admis, même pour cause de maladie mentale n'entraînant pas
l'internement. La protection du conjoint sain et l'avenir de la race
méritent l'intérêt du législateur, au moins autant que le sort de l'aliéné.
M. Trenel. — La législation allemande admet le divorce chaque fois
que la maladie mentale rend impossible la vie conjugale ; c'est une
condition bien plus large que celle qui porte sur î'incurabilité. Son
élasticité même permettrait facilement de conclure presque toujours
au divorce. Elle ne manquerait pas si. elle était admise en France, par
être interprétée en ce sens par les magistrats qui ont de plus en plus
tendance à tourner la loi et à prononcer le divorce chaque fois qu'ils
le peuvejit. La jurisprudence des dernières années l'a constamment
montré.
M. Briand. — J'estime que le jugement de Bordeaux constitue une
formule élégante pour solutionner un cas particulier. Tant que dure
l'internement, le conjoint sain est suffisamment protégé par cet inter
nement même ; c'est quand celui-ci cesse, qu'il a besoin d'être protégé
par le divorce.
M. Juquelier. — Nous avons rapporté l'arrêt de Bordeaux parce qu'il
nous parait pouvoir servir de point de départ à une jurisprudence un
peu plus large et parfois meilleure que celle qui a été presque cons
tamment adoptée jusqu'ici. C'est la distinction entre l'accident et l'état
habituel se caractérisant par l'insociabilité que nous voudrions voir
établir dans les cas analogues à celui que visa l'arrêt de Bordeaux.
A la suite de cette discussion, qui fut très animée, la Société a décidé
de mettre à l'ordre du jour les questions suivantes :
1* La lé9islation comparée sur les rapports du dicorce et de l'alié
nation mentale. — Rapporteur : M. Trenel.
2' Jurisprudence en matière d'aliénation et de divorce. — Rappor
teurs : MM. Juquelier et Fillassier.

A. Delmas.

SOCIETE DE THERAPEUTIQUE
Séance du 23 XoccmOrc 1910

La médication hypnotique. — Les inconvénients du véronal. —

Le « médinal ». a propos d'un cas d'intoxication aiguë par le trional
rapporté par M. Gaultier, M. Bardet fait remarquer que le malade
dont on vient de détailler l'observation clinique, a présenté des phé
nomènes médullaires très marqués. « C'est exactement, dit-il, ce qui
caractérisa jadis l'intoxication par le chloralose, abandonné à cause de
son danger, c'est ce qui se passe également pour le sulfonal, qui n'est

qu'un homologue plus simple du trional, c'est enfin ce qu'on a relevé

également a la charge du véronal, qui lui aussi tend à être abandonné
ù cause de son action insidieuse. Or, un hypnotique ne doit pas pro
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duire ces effets et quand on les relève c'est que la dose a été trop éle
vée.
Ceci est d'un enseignement très utile, en nous démontrant que les
doses indiquées dans nos formulaires sont toujours trop fortes. Le
médecin a toujours tendance à chercher une action rapide, c'est un
tort, surtout au début, et la susceptibilité d'un malade doit toujours
être interrogée par une dose faible.
C'est ainsi que pour le véronal on a indiqué comme dose de début
cinquante centi9rammes, c'est du double trop élevé et l'on a vu des in
cidents, parfois des accidents. Mais ce n'est pas tout, un point de thé
rapeutique hypnotique mérite d'être élucidé à ce point de vue. Le
voici.
J'ai dit tout à l'heure que le véronal est aujourd'hui abandonné avec
raison, parce qu'il possède une action très incohérente. Ce corps est
l'acide diétliylbarbiturique, substance insoluble, remarquons-le bien.
Or, si le véronal provoque souvent des accidents on n'en observa ja
mais avec le mùdinal, qui tend à le remplacer, avec raison. Le médi-
nal n'est pas autre chose que le sel monosodique de l'acide précédent,
c'est-à-dire le dièthylbarbiturate de soude.
Le véronal, corps insoluble, ne peut être absorbé que très lentement,
il devrait donc être moins toxique en apparence et cependant il est
d'action très insidieuse et provoque souvent des effets très inquié
tants ; l'action se prolonge de manière inattendue et parfois on a lieu
d'observer des phénomènes médullaires fort inquiétants.
Le médinal, qui ne diffère du véronal que par la combinaison avec
la soude, est au contraire soluble, assez pour qu'on puisse le dissoudre
en solution suffisamment concentrée pour faire des injectiens hypo
dermiques, par exemple chez des aliénés qu'on veut faire dormir, il
est donc absorbé très rapidement, et pourtant il n'a jamais, même par
voie sous-cutanée, causé d'accidents, c'est un hypnotique très sûr, il
n'a pas d'action prolongée et rend les meilleurs services. »

J. C.

Le yérant : A. COUESLANT

PARIS & CAHORS, IMPRIMERIE A. COVESLAXT. — 13.952
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TRAVAUX ORIGINAUX

PSYCHOSES SÉN1LES ET PRÉSÉNILES DANS LE DIABÈTE

Par MM. Halberstadt et Arsimoles
Médecins des asiles d'aliénés.

Les psychoses diabétiques sont, en général, encore discutées
quant à leur fréquence et leur signification (Toulouse). Leur
histoire clinique parait remonter à l'article de Monneret et
Fleury, publié en 1839 dans le Compendium de médecine. Mar
chai (de Calvi) fut le premier à indiquer la possibilité de trou
bles mentaux dus au diabète. Après lui, plusieurs auteurs, s'oc-
cupant des effets du diabète sur le système nerveux, admirent
l'existence de perturbations psychiques plus ou moins graves

(Bernard et Féré, etc..) Legrand Hu Saulle a dégagé une moda
lité clinique un peu spéciale, caractérisée par un état dépres
sif avec des idées délirantes de nature mélancolique, sur la
quelle nous reviendrons avec détails. De nombreux travaux ont
contribué ensuite à rendre classique cette forme clinique, mais
en différant sur son interprétation. D'autre part, à une époque
plus récente, on a étudié les rapports du diabète avec le syn
drome paralysie générale. Signalons les travaux de Laudenhei
mer et d'Ingegnieros. La conception si féconde, développée par
Régis, des troubles mentaux autotoxiques a éclairé la pathogé
nie de certains accidents mentaux aigus et subaigus des diabé
tiques (Roubinovitch). La question est entrée dans une phase
nouvelle quand on eut remarqué qn'un grand nombre de psy-
chopathies dites diabétiques surviennent chez des sujets âgés,
et ne se différencient en rien des troubles mentaux d'involution
et par artériosclérose. Mentionnons, dans cet ordre d'idées, les
opinions de Lépine, Laudenheimer, Kraepelin, Bedlich et
Bonhoeffer.
Ayant eu l'occasion d'observer quelques diabétiques chez les
quelles étaient survenus assez tardivement des troubles men
taux ayant nécessité l'internement, nous nous proposons d'é
tudier quelle peut être la valeur étiologique respective du dia
bète et de l'involution dans l'éclosion de certaines formes psy-
chopathiques.

*
• *

Nous croyons utile, avant d'aborder cette question, d'envisa
ger rapidement les divers cas qui peuvent se présenter.
Parmi les plus fréquents sans doute, mais obser vés surtout
dans les hôpitaux ou dans la clientèle privée, se placent ces



PSYCHOSES SÉNILES ET PRÉSÉNILËS 47

troubles de l'intelligence et du caractère bien connus, que l'on
peut désigner avec Régis sous le nom de troubles psychiques
élémentaires. Nous entendons par là d'une part des troubles de
nature dépressive et inbibitrice [apathie, « perte d'appétit pour
la pensée » (Lasègue), indifférence vis-à-vis de l'impuissance
génésique, glycosurophobie, somnolence], — d'autre part, et
plus rarement, l'irritabilité morLide. A ces états se rattache la
psychasthénie, plusieurs lois signalée (Oberthur et Chesnais).
Citons un malade de Seegen, âgé de 47 ans, tourmenté par l'ob
session de se jeter par la fenêtre, un malade de Sengès, âgé de
76 ans, qui vivait dans la terreur d'êlre écrasé par l'écroule
ment du plafond. Nous ne serions pas éloignés de croire que,
ainsi que le pense Kraepelin, la sénilité et l'artériosclérose
jouent un certain rôle même dans ces état mal délimités.
En abordant les psychoses proprement dites, nous trouvons
d'abord toute une série d'états d'origine toxique : en premier
lieu, le coma diabétique sur lequel nous n'avons pas à insister ;
puis, les élats précomateux étudiés par Ziehen, Teschenma-
chei*. Les narcolepsies, dont Ballet, Vergely, Legrand du Saulle
ont cité des cas, rentrent également dans ce groupe autotoxi
que. Dans ce dernier se rangent aussi les cas de contusion
mentale et de délire onirique, décrits chez les diabétiques par
Vergely et par Régis. Ici, l'évolution parallèle des accidenls
diabétiques et mentaux s'ajoute à la forme clinique confusion-
nelle pour ne laisser aucun doute sur l'origine diabétique des
troubles psychiques. Citons Kaufl'mann, Campbell, Fornaca,
Fromm (syndrome de Korsakoff).
En dehors de ces cas à étiologie nettement diabétique, il est
reconnu que parfois il y a simple coïncidence entre le diabète et
la maladie mentale observée. Ces cas ne prêtent à aucune dis
cussion.
Attirons enfin l'attention sur le danger, signalé par divers
auteurs, qu'il y aurait à confondre avec un diabète vrai une sim
ple glycosurie nerveuse, et à chercher une relation étiologique
entre cette glycosurie et les troubles mentaux.

* *

Ces éliminations faites, le problème étiologique et clinique
que nous abordons maintenant est extrêmement complexe. Les
auteurs s'accordent généralement à penser que l'évolution pa
rallèle des accidents est le meilleur critérium étiologique. On
ne peut dénier à ce signe une grande valeur, mais au cas seu
lement où il est positif. Car on pourrait parlaitement admettre
que le diabète — comme l'alcool — est capable de produire des
troubles mentaux qui persistent même après la disparition des
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signes de l'intoxication causale. Mais dans les cas cliniques où
cette persistance existe, le rôle étiologique du diabète à l'égard
des troubles mentaux durables ne peut être démontré, au con
traire de ce qui se passe pour l'alcool. L'alternance a été cons
tatée dans des cas très rares : Madigan, Mendel, Bond, Savage.
Ces observations d'alternance n'ont jamais reçu d'explication
suffisante.

En fait, même lorsque le diabète parait jouer un rôle dans la
détermination des troubles psychiques, le plus souvent il n'est
pas le seul élément étiologique qui puisse être invoqué. Bou-
chardatdéjà avait constaté que les diabétiques devenus aliénés
sont aussi très souvent des alcooliques. Bond, sur 14 aliénés dia
bétiques, trouve 7 éthyliques. Laudenheimer a donné 2 observa
tions dans lesquelles l'alcoolisme chronique se combinait avec
le diabète. Marchand et Olivier, qui apportent un cas personnel
du même genre, ont résumé leur manière de voir dans cette
formule : « la meilleure façon pour un diabétique de délirer est
de se livrer à des excès alcooliques ».
L'artériosclérose cérébrale joue, à notre avis, un rôle capital.
Son influence a été signalée par de très nombreux auteurs.
Mary cite, dans sa thèse, les cas de Seegen et de Ogle, dans les
quels des altérations vasculaires avaient provoqué tantôt
une hémorrhagie cérébrale, tantôt du ramollissement. Schùle a
trouvé, à l'autopsie d'un diabétique de 47 ans, de l'artériosclé
rose et des foyers apoplectiformes dans l'encéphale. Bond a ob
servé 5 fois des lésions vasculaires cérébrales sur 16 malades.
Lépine, tout récemment, a insisté sur les lésions vasculaires
chroniques des aliénés diabétiques. Redlich, Laudenheimer et
surtout Bonhœffer, mettent également en avant le rôle essentiel
de l'artériosclérose. On sait d'ailleurs combien celle-ci est fa
vorisée par la glycémie.
Après avoir envisagé l'artériosclérose, examinons l'âge des
malades qui ont fait l'objet des travaux sur les psychoses dia
bétiques. Ce qui nous a frappés à la lecture des observations,
c'est précisément l'âge relativement avancé auquel apparais
saient généralement des troubles mentaux au cours d'un dia
bète déjà ancien. Cela ressort nettement du tableau suivant,
dans lequel nous avons groupé la grande majorité des cas con
nus dans la littérature.
Bond. — Sur 16 malades, 8 étaient à l'âge climatérique.
Bosc. — Femme, 60 ans.
Campbell. — Femme, 68 ans.
Cornu. — F., 64 a.
Cotard. — H., 57 a. — H., 58 a.
Finder. — F., 52 a. — H., 65 a.
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Fornaca. — F., 32 a.
Frerichs. — H., 48 a.
Guyot. — Sujet de 48 a.
Ingegnieros. — H., 45 a.
Kauffmann. — H., 50 a.
Laudenheimer. — H., 62 a. — H., entre 45 et 50 a.
Laudenheimer. — Sur un certain nombre de diabétiques
aliénés, 8 (27 0/0) ont dépassé 60 ans.
Legrand du Saulle. — H., 49 a. — H., 72 a. — H., 43 a. —
H., 45 a. — H., 40 a. — H., 49 a.
Lépine. — F., 60 a.
Von Liebe. — F., 53 a.
Marchand et Olivier. — H., 46 a.
Redlich. — F., 58 a. — H., 53 a. — F., 73 a. — H., 59 a. —
F.. 64 a. — H., 58 a.
Sengès. — H., 68 a. — H., 49 a.
Sommer. — H., 52a.
Teschenmacher. — H., 26 a.

Remarquons que pour les plus jeunes de ces malades il s'a
gissait tantôt de confusion mentale, tantôt de troubles psychi
ques élémentaires, mais dans aucun cas d'une psychose consti
tuée. Ainsi la plupart des diabétiques présentant des psychoses
ne sont devenus aliénés qu'après 45 ans, alors que fréquemment
leur diabète avait évolué pendant plusieurs années, sans com
plications psychiques, jusqu'à cet âge critique. Depuis quelque
temps, plusieurs auteurs ont attiré l'attention sur ce fait. Nous
avons déjà cité l'opinion de Lépine en étudiant le rôle étiologi-
que de l'artériosclérose. Kraepelin attribue une grande impor
tance à ce facteur de l'âge, et déclare qu'il n'est pas facile de
distinguer, dans les troubles mentaux du diabète, entre ce qui
relève des troubles vasculaires et ce qui est dû à l'âge. Nous
croyons utile, en effet, de remarquer que, même en dehors de
toute lésion arlérioscléreuse, le système nerveux central peut
subir de grosses altérations, par suite du processus d'involution.
Ce processus est probablement favorisé par le diabète, au
même degré que l'artériosclérose (Laudenheimer, Redlich).
Ces considérations étiologiques prennent plus de force encore
si l'on aborde le côté clinique du problème. Les formes menta
les les plus fréquemment observées chez les diabétiques sont,
en dehors des confusions mentales, la dépression avec idées dé
lirantes mélancoliques, bien décrite pour la première fois par
Legrand du Saulle, et la pseudo-paralysie générale (Lauden
heimer). Voyons successivement ces deux formes.
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Les aspects cliniques de la première de ces deux formes ne
sauraient être mieux indiqués que par un résumé d'un certain
nombre d'observations typiques, qui ont du reste servi de base
à la description des psychoses dites diabétiques.
Les 6 observations rapportées par Legrand du Saulle sont
calquées toutes sur le même type, avec les caractères suivants :
état dépressif, avec idées hypocondriaques, idées délirantes de
ruine, anxiété, et souvent idées de suicide (4 de ces malades se
sont suicidés). Trois malades ont présenté comme caractère
particulier une avarice morbide manifeste.
Deux cas de Cotard, rapportés par Los Santos, présentent
une physionomie clinique un peu différente : idées de persécu
tion avec hallucinations de l'ouïe et de la sensibilité générale,
et idées de suicide chez l'un d'eux.
Chez une malade de Lépine, diabétique depuis 15 ans, on note
un délire mélancolique, avec avarice sordide et idées desuicide.
Deux observations dues à Los Santos et à Guyot, citées dans
la thèse de Fassy, sont de tous points semblables au type de
Legrand du Saulle.
Le diabétique de Marchand et Olivier présentait le même ta
bleau morbide, mais combiné avec des symptômes d'alcoolisme
subaigu.
Deux observations de Finder méritent d'être rapportées avec
quelques détails :

Obs. I. — Femme de 52 ans ; deux accès mélancoliques liés
à la ménopause ; symptômes importants : anxiété et idées de
suicide.

Obs. II. — Homme de 65 ans ; apathie alternant avec de l'agita
tion, puis idées quérulentes et mélancoliques, ensuite affaiblis
sement intellectuel tendant à la démence ; tentative de suicide ;
mort par coma ; aucune lésion à l'autopsie.
Un malade de Sengès, âgé de 49 ans, diabétique depuis 20 ans,

présentait un tableau morbide spécifique d'une psychose pré-
sénile : mélancolie anxieuse, illusions de la vue et de l'ouïe,

idées délirantes d'indignité et de culpabilité, anxiété intense.

Cet état est suivi d'excitation, puis d'une nouvelle période de

dépression, terminée par la démence.
Redlich enfin apporte 6 observations, dont la première de
confusion, et les cinq autres se rapprochant des cas précédents :

Obs. II. — Homme de 53 ans ; dépression ; peur d'une
faillite.

Obs. III. — Femme de 73 ans ; dépression avec désorienta-
tion et troubles de la mémoire.
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Obs. IV. — Homme de 59 ans ; agitation anxieuse, avec
troubles de la mémoire et du jugement.

Obs. V. — Femme de 64 ans ; idées délirantes de persécution,
de préjudice, d'indignité ; puis, idées de grandeur, tentative de
suicide ; sénilité somatique.

Obs. VI. — Homme de 58 ans ; tristesse, anxiété, tœdium
vitœ ; artériosclérose nette ; pas de signes d'affaiblissement ;

quelques courtes périodes d'excitation, puis confusion mentale
et mort.
Ces divers cas que nous venons de résumer et qui ont tous
comme un air de famille, présentent précisément cette sympto-
matologie qui avait fait admettre par Legraud du Saulle une
forme spéciale de psychose diabétique. En réalité, nous pensons
que ces observations rentrent simplement dans le grand cadre
encore mal délimité des psychoses préséniles et séniles. Aucun
symptôme ici n'est spécial et ne permet de les distinguer clini-
quemeut des états mélancoliques liés à l'involution et à la
sénilité. Il est vrai qu'on n'a souvent pas constaté d'affaiblisse
ment intellectuel. Mais d'abord cet affaiblissement n'est pas
constant ; d'autre part, quand il existe, ou bien il peut être
léger et très difficile à discerner, ou ne se manifester nettement
qu'après un laps de temps variable. Pour ce qui est des cas
survenus à un âge minimum (40 à 50 ans), ils ne viennent pas
à l'encontre de noire opinion : ou connaît, en effet, et nous y
avons suffisamment insisté plus haut, l'influence « sénescente »
du diabète. Ce qui prouve encore que la forme de Legrand du
Saulle n'a rien de spécifique, c'est qu'il existe des cas de folie
chez des diabétiques qui ne ressemblent pas à cette forme, qui
ne sont pas davantage des cas de confusion mentale, et qui peu
vent être rangés dans le groupe des psychoses séniles et
préséniles. On sait effectivement que les formes cliniques de
celles ci sont multiples, et que la dégénérescence mentale et la
psychose maniaque dépressive ne se révèlent parfois que tardi
vement.
Dans cet ordre d'idées nous pouvons citer les cas suivants :
Cornu : temme de 64 ans ; dépression, avec impulsions éroti-
ques.

Bosc : femme de 60 ans ; idées de grandeur et de persécution.
Sengès : homme de 68 ans ; cas complexe de dégénérescence
mentale, avec onomatomanie.
Von Liebe : femme de 53 ans ; plusieurs accès de mélancolie,
diagnostic probable : folie maniaque dépressive.
Laudenheimer : homme de 62 ans ; ancienne apoplexie,
alcoolisme, sénilité, troubles mentaux mal définis,
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Signalons que quelques-uns de ces malades ont présenté une
évolution parallèle de la glycosurie et des troubles mentaux, et
que ce sont surtout ceux où le cachet clinique de la sénilitéétait
le moins apparent.
La manière de voir que nous venons d'exposer et qui a été
affirmée par Laudenheimer, Lépine, Redlich, Bonhœffer, Krae-
pelin, est corroborée par nos observations personnelles.

Obs. I. — Diabète ancien. Alcoolisme. Délire de persécu
tion avec troubles sensoriels multiples. Excitation passa
yère. Affaiblissement intellectuel.
B..., veuve P..., 66 ans, entrée à l'Asile de St-Venant en juin
1909.

Antécédents héréditaires. — Père mort de hernie, mère morte
de sénilité. A eu 2 enfants, morts l'un à 8 jours, l'autre à lOans
de méningite (?). Une fille vivante qui aurait des crises de nerfs.
Un frère diabétique, mort à 40 ans. Pas d'aliénés dans la fa
mille.

Antécédents pathologiques. — Ménopause à 48 ans. Diabète
depuis plus de 20 ans. A eu à cette époque une affection ocu
laire, à l'occasion de laquelle on constata la glycosurie. Peu de
temps après, apparaissent quelques troubles psychiques consis
tant en excitabilité, tendance à se croire persécutée, etc.. Elle
se livrait à des excès de boisson (buvait surtout du vin). Au bout
de plusieurs années, à l'occasion du choc moral dû à la mort de
son mari (en 1907), les troubles mentaux, jusque là atténués et
n'ayant pas nécessité l'internement, s'accentuent notablement :
un délire de persécution s'installe peu à peu, avec hallucina
tions ; la malade devient très surexcitée, et doit être internée.
Séjour à l'asile. Nous extrayons du certificat d'entrée les
principaux symptômes mentionnés : « Idées de persécution,
hallucinations de l'ouïe, de la sensibilité générale, de l'odorat,
du goût. Illusions sensorielles. Interprétations délirantes. Exci
tation générale considérable. » Certificat de 24 heures :
« Dépression mélancolique, avec idées délirantes de persécution
et troubles sensoriels multiples. Prétend qu'une de ses voisines
répand des calomnies sur son compte et cherche constamment à
lui nuire. Les passants rencoutrés dans la rue disent du mal
d'elle. On a cherché à l'empoisonner et à la chloroformer de
force. Ici même, elle entend la voix d'un fonctionnaire de sa
ville, qui se trouverait actuellement à l'asile et lui adresserait à
chaque instant la parole. »
La malade est inquiète et anxieuse. Depuis un mois environ,
des cabaretiers habitant en face de sa maison lui font mille
misères. On l'insulte. On répand sur son compte des bruits
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calomnieux, on suspecte l'honorabilité de sa conduite. Dans la
rue les passants disent, quand elle passe, du mal d'elle. Depuis
quelques heures environ qu'elle est à l'asile, elle a déjà entendu
des allusions et des menaces... « J'ai ressenti des frissons, je
suis comme si on me chloroformait... » Son ennemie principale,
c'est une dame F..., tenancière d'un cabaret qui est en face de
chez elle. Elle aurait pu se marier avec un nommé P..., mais
Mme F... empêche ce mariage par ses calomnies. On raconte
qu'elle se livre à des «xcès de boissonset se conduitmal. Seplaint
que Mme F... fait faire à des enfants des choses obscènes devant
sa maison. Il y avait eu un complot contre la malade. « Je suis
par moments hypnotisée, j'ai un tremblemement nerveux.
J'entends de très loin ; ainsi j'ai entendu ce matin que ma fille
me parlait des cabinets... » Raconte avec prolixité et complai
sance des faits assez insignifiants, se rapportant toujours à elle
et à des persécutions dont elle serait l'objet. Interprétations
délirantes multiples. Mémoire diminuée (troubles d'évocation).
Erreurs de personnes. Idées de préjudice : « on a dû vouloir me
dépouiller... » Accepte assez bien son internement. Pas de déso-
rientation. Pas d'affaiblissement intellectuel.
L'examen somatique révèle une glycosurie intense et de
l'artériosclérose.
Cet état reste stationnaire pendant quelques semaines. Au
début de septembre, survient brusquement une paralysie faciale
périphérique du côté droit, qui s'est sensiblement améliorée
sous l'influence du traitement électrique. Les troubles psychi
ques s'atténuent un peu. A la fin de 1909, on ne constate plus,
en fait de troubles sensoriels, que quelques hallucinations de
l'ouïe. Les idées de persécution se maintiennent sans change
ment appréciable, et la malade les exprime avec loquacité.
En janvier 1910, on note de nombreuses interprétations déli
rantes (croit que des malades font des gestes obscènes à son

adresse). Fausses reconnaissances : elle a vu dans un quartier
voisin son ennemie, Mm« F..., qui, dit-elle, l'aurait empêchée il
y a quelque temps, par des dénonciations calomnieuses, d'obte
nir un bureau de tabac auquel elle avait droit par sa situation
de veuve d'un fonctionnaire. Deux mois après, Mmt B... fait
une tentative de suicide, puérile dans son exécution (s'est tail
ladée légèrement le pli du coudel. Les mois suivants sont
marqués par une véritable amélioration. Les idées délirantes
semblent s'éclipser, les hallucinations disparaissent presque
complètement, et la malade est plus calme.
Brusquement, un soir de juillet, éclate une bouffée halluci
natoire : elle entend sa fille crier et se plaindre sous le plan
cher. Le lendemain, ayant vu un corbillard qui se trouvait
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dans la- cour de l'asile, elle croit qu'on enterre son gendre.
Cette bouffée, accompagnée d'excitation, n'a duré que quelques
jours.
En août, les urines ne contiennent plus de sucre, grâce au
régime alimentaire suivi depuis quelques mois. A ce moment, il
existe toujours des interprétations délirantes nombreuses avec
récrimina lions, des idées de préjudice (croit qu'on veut la rui
ner, la dépouiller de ses rentes) ; mélancolie avec quelques idées
de suicide ; illusions sensorielles, mais pas d'hallucinations vé
ritables. Quelques symptômes d'affaiblissement intellectuel se
manifestent : la malade apporte sans cesse des plaintes puériles
au, sujet de la vie intérieure du quartier, se répète constamment,
ne systématise pas ses idées délirantes, qu'elle affirme par des
preuves absurdes. Il existe des troubles du jugement et de l'at
tention. Elle est désœuvrée, emploie son activité en discussions
perpétuelles avec le personnel et les autres malades, se mêle de
choses qui ne la concernent en rien et critique tout d'une façon
puérile. En octobre 1910, cet état persiste sans modification ;
la glycosurie n'a pas reparu et les symptômes du diabète sont
atténués.

Obs. II. — Diabète. Mélancolie présénile.
B..., femme M..., âgée de 54 ans, entrée à l'asile le 30 octo
bre 1909.

A. H. : Une fille a été traitée à l'asile pendant trois mois, en
1907, pour un accès de folie maniaque-dépressive. Pas d'autres
antécédents connus.
A. P. : Aucun renseignement précis à ce sujet. Pas de trou
bles mentaux antérieurs.
La maladie mentale actuelle a débuté environ deux mois

avant l'internement par de la dépression avec tristesse patholo

gique, appréhensions et craintes non motivées (disait qu'on
voulait la tuer). A l'asile, la malade se montre anxieuse, gémis
sant continuellement d'une façon monotone, ne répondant

qu'avec peine et par monosyllabes aux questions posées. Parait

sujette à des préoccupations hypocondriaques. Craint toutes
sortes de châtiments et de malheurs imaginaires, croit qu'on va

attenter à ses jours. Elle dort mal, et son sommeil est troublé
par des cauchemars pénibles. On observe de l'inhibition motrice,
B... restant de préférence immobile à la même place, offrant
une certaine résistance à tout ce qu'on veut lui faire faire, refu
sant même la nourriture, qu'on ne peut lui faire accepter qu'à
force d'insistance. Pas d'hallucinations. Bonne orientation dans

le temps et le lieu. -L'examen du fond mental ne révèle pas d'af

faiblissement. L'attention et la mémoire ne présentent pas de

»
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troubles appréciables. Les sentiments affectifs sont conservés.
Au point de vue physique, on constate quelques troubles di
gestifs : langue sèche et saburrale, constipation. 11 existe une
glycosurie abondante. Aspect sénile accentué. Artériosclérose.
Pendant le séjour à l'asile, l'anxiété s'atténue légèrement. A
part cette modification, l'état mental reste stationnaireetla gly
cosurie persiste. B..., qui avait fait l'objet d'un placement volon
taire, est reprise par sa famille en mars 1910, sans amélioration
sensible. Nous n'avons pas eu de ses nouvelles depuis sa sortie.

Obs. III. — Diabète. Alcoolisme. Etat confusionnel ini
tial. Ultérieurement, idées de persécution et délire d'oriyine
probablement onirique. Affaiblissement intellectuel.

P.... femme L .., âgée de 47 ans, entrée à l'asile le 13mai 1905.
A. H. : A eu huit enfants, dont trois sont vivants. Les autres
sont morts de cause inconnue.
A. P. : Habitudes alcooliques, très exagérées dans les derniers
temps avant son internement. Diabète, dont l'époque du début
est ignorée. Ménopause à 47 ans.
Les troubles mentaux ont débuté environ un mois avant l'in
ternement. Le dossier mentionne l'existence, à ce moment,
d'idées de grandeur et d'idées mystiques, avec hallucinations
et excitation.
A son entrée à l'asile, P... présente un état confusionnel de
cause alcoolique, avec agitation, qui s'atténue sensiblement dans
la quinzaine suivante. L'examen somatique révèle une glycosu
rie intense, accompagnée de symptômes du diabète ; signalons
notamment des névralgies du trijumeau ayant débuté peu avant
l'internement.
Calme pendant plusieurs mois, la malade redevient brusque
ment, en septembre de la même année, agitée, gâteuse et obnu
bilée. Cet état dure quelques mois, puis disparait progressive
ment. En 1907, apparaît un délire de persécution avec halluci
nations. Puis l'état reste stationnaire, avec des alternatives de
légère excitation et de calme jusqu'en 1909, où l'on note de l'af

faiblissement intellectuel.
Ayant pu suivre la malade d'une façon toute particulière de-

puisle début de 1910, notreexamen personnel nous a révélé les
signes suivants. Il existe des idées de persécution non systé
matisées ; P.. . prétend que tout le monde lui fait des misères
dans son quartier, qu'elle est retenue indûment à l'asile. On
constate des idées de jalousie assez vagues. Il persiste un délire
rétrospectif, n'évoluant plus, à base d'intei prétations délirantes
et d'hallucinations génitales anciennes, et paraissant être d'ori
gine onirique. P. ..nous raconte en pleurant que, peu après sou
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entrée, elle a été victime d'un viol : une nuit, on l'a complète
ment déshabillée, puis couchée sur un lit, pour se livrer sur
elle à des actes sexuels répétés (cela a duré toute la nuit) ; ces
rapports sexuels ont été accomplis avec une extrême brutalité,

puisque dans la suite elle était « comme soufflée », et ne pouvait
plus uriner facilement. Depuis cette époque, elle souffre de
douleurs dans les membres inférieurs, et se sent « comme serrée
dans les jambes ». Quelque temps après, les mêmes faits se sont
reproduits. Récemment, elle nous avouait des idées délirantes
de grossesse, : elle croyait être enceinte de trois enfants, qu'elle
sentait remuer, et voulait préparer des layettes. Il n'existe
actuellement ni hallucinations ni troubles de la sensibilité géné
rale. La malade est parfaitement orientée dans le temps et le
lieu. Elle est calme, docile, travaillant très régulièrement, sans
s'intéresser aux menus faits quotidiens de la vie de l'asile. Le
fond intellectuel est affaibli. La mémoire est sensiblement dimi
nuée: P. .ne se rappelle pas le nombre de ses enfants, leur
âge, la date de son mariage, etc.. Le jugement est profondé
ment troublé. Elle nous affirme que, s'étant séparée de son mari
pendant plusieurs années, mais sans divorcer, ils durent se
remarier tant à la mairie qu'à l'église au moment où ils voulu
rent reprendre la vie commune. Pour prouver la véracité de
ses dires, elle raconte que le deuxième mariage a eu lieu à
l'évêché d'Arras, et qu'« il y a encore des papiers à la mairie,
parce que son père y est venu ». On peut voir dans ce récit un
élément de fabulation puérile qui vient s'ajouter aux autres
signes de l'affaiblissement psychique. On constate de l'indiffé
rence affective : plusieurs lettres écrites à son mari étant res
tées sans réponse, elle ne s'en affecte pas, et ne se préoccupe
pas davantage du sort de ses enfants.
Les symptômes du diabète (soif, boulimie, fatigue générale,
etc ..

) se sont améliorés sous l'influence du régime. La glyco
surie persiste, avec le taux de 31 gr. 25 par litre en août 1910.
Obésité accentuée, survenue dans la première année du séjour

à l'asile.
*
* »

La deuxième forme des troubles mentaux qui ont été mis sur

le compte du diabète appartient à la catégorie des pseudo para
lysies générales (de Holstein).La pseudo-paralysie générale dia
bétique est née de la publication, en 1897, d'une observation
de Laudenheimer. Avec un autre cas, apporté par Ingegnieros en

1906, ce sont les deux seules observations connues dans la

science. En voici le résumé :

Obs. de Laudenheimer. — Homme. Hérédité vésanique.
Diabète à 30 ou 32 ans. Ictus apoplectiforme à cet âge,
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puis amélioration. Accès fréquents de vertige et de cé
phalalgie. Entre 45 et 50 ans, premiers troubles mentaux,
atteignant surtout la mémoire. Amélioration passagère par
la cure diabétique. Un an plus tard, diminution des facultés
intellectuelles, excitation. Pertes d'argent par suite d'une
mauvaise direction de ses affaires ; commet des faux.
Quelques excès alcooliques. Puis apathie et euphorie, avec
inégalité pupillairo et troubles de la parole. Amélioralion
des troubles mentaux par le traitement du diabète ; le malade
peut sortir en liberté et s'occuper d'affaires commerciales. Lau-
denheimer ajoute qu'il est difficile d'apprécier si ces accidents
mentaux ne l'ont pas affaibli intellectuellement. Les signes
somatiques ont toutefois disparu. Le malade a cessé d'être
observé à l'âge de 54 ans.

Obs. de Inyeynieros. — Homme de 45 ans. Hérédité neu
roarthritique. Depuis un an, syndrome de paralysie générale :
affaiblissement intellectuel, global et progressif, sans délire ;
dysarthrie, tremblement des mains et de la langue, paresse des
réflexes pupillaires. Glycosurie. Rémission du syndrome psy
chique sous l'influence du traitementdu diabète ; après cessation
de ce traitement, réapparition du syndrome paralytique. Le
traitement repris, le syndrome s'atténue, puis disparaît com
plètement. Le malade, suivi encore pendant 2 ans 1/2, n'a plus
présenté ni diabète ni troubles mentaux.
Laudenheimer rattache à la pseudo-paralysie générale aussi
les 2 observations suivantes :

Cas de Frerichs. — Homme de 48 ans. Humeur triste, di
minution de la mémoire, insomnie, troubles de la parole. Gué-
rison complète de tous les symptômes par la cure anti-diabéti
que.

Cas de Sommer. — Homme de 52 ans. Excitation intellec
tuelle, fugues. Abolition des réflexes patellaires. Diabète depuis
12 ans. Pendant toute la durée de l'observation (2 ans), état sta-
tionnaire.
Ces deux derniers cas, qui d'ailleurs se rapportent également
à des sujets ayant dépassé 45 ans, nous paraissent trop peu dé
monstratifs pour être retenus au point de vue de la pseudo-pa
ralysie générale. Pour ce qui est des cas d'Ingegnieros et de
Laudenheimer, il nous parait impossible de légitimer la des
cription d'une forme clinique spéciale seulement d'après 2 ob

servations. Quoiqu'il en soit, remarquons que ces deux malades
ont dépassé 45 ans, et que, chez l'un d'eux, les troubles mentaux
sont survenus plus de 15 ans après l'apparition du diabète. —

Quant à la paralysie générale vraie chez les diabétiques, elle
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peut évidemment exister, et de nombreuses observations en
ont été publiées (Rouillard, Charpentier, etc....). Mais on ne
peut attribuer au diabète ie rôle étiologique qui revient à la sy
philis. D'autre part, nombreux sont les cas de glycosurie passa
gère survenue chez des paralytiques généraux.

En résumé, l'étude que nous venons de faire nous amène
aux conclusions suivantes.
Si nous laissons de côté les troubles psychiques dits élémen
taire (modifications du caractère, etc. ..), qu'on a pu attribuer
au diabète, et en ne nous occupant que des psychoses propre
ment dites, il nous parait exister trois groupes de faits qui
doivent être envisagés diversement dans leurs rapports avec le
diabète.
A. — Des cas de pure coïncidence entre le diabète et la psy
chose, toutes les maladies mentales pouvant s'observer.
B. — Des cas de psychoses autotoxiques, à étiologie nette
ment diabétique.
C. — Les formes mentales décrites par les auteurs comme
psychoses diabétiques et qui ne rentrent pas dans le groupe
précédent. Ici, le rôle du diabète ne nous parait pas être tel
qu'on l'a affirmé. L'âye des malades, qui est celui de l'involu-
tion, et l'intervention de causes diverses, parfois réunies
chez le même sujet — surtout alcoolisme et artériosclérose
— nous font penser qu'il s'ayirait de psychoses sôniles ou
préséniles. Dans leur étioloyie, souvent complexe, le diabè
te n'ayirait qu'en exerçant son action bien connue sur le dé
veloppement de l'artérioclérosc et sur i-insénescence.
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LES ÉTATS DE MAL DANS LA PARALYSIE GÉNÉRALE

par MM.

M. Olivier, et M. Boidard,
Médecin-adioint. Interne,

de l'asile public des aliénés de Mois.

Les Etats de mal dans la paralysie générale sont signalés
depuis très longue date, et il n'est pas un auteur moderne qui
n'y fasse allusion. 11 nous suffira de rappeler ici l'opinion de
quelques écrivains classiques. « Parfois, écrivent Magnan et
Sérieux survient une série d'accès plus ou moins rapprochés
qui peuvent se prolonger durant plusieurs jours et se terminer
habituellement par la mort ; ces attaques ajoutent-ils peuvent
s'accompagner de développement rapide d'eschares. » Dupre 2

attribue aux ictus épileptiques « qui parleur répétition tournent
à l'état de mal » une signification particulièrement grave.
Rogues de Fursac 3 dit que les ictus épileptiformes simulent
parfois à s'y méprendre une attaque de mal comitial. » Pour
Régis \ entr'autres variétés d'ictus, il faut réserver une place
aux cas dans lesquels « plusieurs accès successifs sont réunis
parfois en une sorte d'état de mal ». L. Marchand 5 reconnaît
que « les accès épileptiformes se produisent souvent en séries. »

D'après Joffroy et Mignot 6, il arrive que « plusieurs attaques
se suivent à intervalles rapprochés, parfois leur nombre est très
élevé, on dit alors que le malade est en état de mal. Nous avons
vu les attaques se succéder, déclarent les mêmes auteurs toutes
les dix minutes, et cela pendant plusieurs jours consécutifs, l'un
de nos paralytiques généraux eut ainsi dans la dernière quin
zaine de sa vie, plusieurs centaines d'attaques épileptiformes. »

Nous négligeons à dessein de rapporter diverses observations
de paralytiques généraux que nous avons rencontrées dans la
littérature médicale, car dans ces cas, le plus souvent, l'état de
mal n'est simplement qu'indiqué, mais point étudié. Toutefois
nous ne pouvons passer sous silence la thèse si documentée de
Delmas 7 qui donne une série d'observations de paralytiques
généraux où sont relevées des attaques convulsives subiutran-

1Magnan et Sérieux. — La paralysie générale. Encyclopédie det aide-
mémoire Léauté. p. 53-54.
2 Du PRÉ. — Un traité de Pathologie mentale (Gilbert Bullet) 1903.
3 Roques de Fursac. — Manuel de Psychiatrie. Paris 1905, p. 210.
* Régis. — Précis de Psychiatrie. Paris 1906, p. 723.
s L. Marchand. — Manuel de Médecine mentale. Paris 1908.
• Joft'roY et Mignot. — La Paralysie générale. 1910, p. 138.'
Delmas. — La mort avec ictus dans la paralysie générale. Thèse, Paris 1907.
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tes et même de véritables états de mal liés à des troubles auto-
toxiques et toxi-infectieux. Pour notre part, nous avons suivi
une paralytique générale et deux paralytiques généraux qui
tous trois ont présenté des états de mal caractéristiques et nous
croyons que la relation de ces cas est loin d'être dénuée
d'intérêt.

Ors. I. — Marie-Louise I.., 48 ans, journalière, entre à l'asile la 31
octobre 1909. Ses antécédents héréditaires sont inconnus. Elle a été a
plusieurs reprises atteinte d'accès de rhumatisme chronique ; depuis
longtemps elle fait des excès alcooliques.
Il y avait environ un an, on s'était aperçu que son caractère chan
geait ; elle éprouvait toujours le besoin de marcher et ne rentrait
guère chez elle qu'aux heures des repas et pour se coucher ; très
irritable, elle n'admettait aucune observation, se fâchait, frappait son
mari et ses enfants et même les mordait ; la nuit, elle se levait, se
promenait de tous côtés dans son appartement après s'être mise
entièrement nue ; une fois, un voisin l'a vue dans la cour « les jupes
relevées jusqu'aux reins ».
A son arrivée à l'asile, elle est excitée, très loquace ; ses propos
sont décousus et incohérents, mais elle manifeste des idées puériles
de satisfaction ; elle a une belle armoire, de jolies chèvres, les plus
belles bêtes du village, etc. Elle présente un affaiblissement considé
rable des facultés intellectuelles. Facilement agitée, elle se montre
volontiers violente, court de tous côtés, se déshabille. Elle a un
embarras de parole caractéristique, de l'inégalité pupillaire, les réac
tions des pupilles à la lumière paresseuses, du tremblement de la
langue, de l'exagération des réflexes rotuliens. Lymphocytose du
liquide céphalo-rachidien. Albumo-diagnoslic positif. Dans la période
qui suit son internement, elle est sujette à des accès intermittents
d'agitation ; ses facultés intellectuelles s'affaiblissent progressivement,
le gâtisme s'établit et elle ne tarde pas à se trouver dans un état
démentiel très accusé qui persiste sans modification jusque fin 1910.
Le 27 décembre 1910, elle présente de l'œdème des pieds et do la
bouffissure de la face ; ses urines contiennent 1 gr. d'albumine ; le
lendemain, accès de dyspnée très intense, on craint une issue fatale ;
cependant elle semble se rétablir les jours suivants : l'œdème dispa
raît, la respiration redevient facile, le taux de l'albumine tombe à
0 gr. 50. Pendant cette période, la tompéralure reste au-dessous de In
moyenne, elle varie entre 35*3 et 36*2. Tendant quelques jours, les
choses restent en l'état, mais dans la nuit du 14 au 15 janvier 1911, elle
est prise pour la première fois d'un ictus épileptiforme, bientôt suivi
crises de plus en plus fréquentes, puis subintrantes. Après quarante
crises, survenues ainsi en l'espace de 4 heures, elle tombe dans le
coma et s'éteint le 15 à 10 h. du soir, sans que la température ait
atteint 37*. L'autopsie n'a pu être pratiquée. '

Obs. II. — F... 47 ans, marié, fonctionnaire, entre à l'Asile le 4
novembre 1908. Nous ne connaissons rien de précis sur ses antécé
dents héréditaires, mais il ne semble pas qu'il y ait des aliénés ou dos
épileptiques dans sa famille. Les antécédents personnels n'offrent
aucune particularité intéressante, sauf une syphilis certaine contractée
à l'âge de 22 ans. Ce malade, qui dès son adolescence s'était montré
doué de qualités brillantes et dont la carrière administrative fut très
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heureuse, commença a présenter, à la suite d'un surmenage profes
sionnel, de légers troubles psychiques qui se sont accusés progressi
vement. Il commettait des erreurs de calcul, oubliait d'exécuter cer
taines parties de sa tâche journalière, se faisait plus lent dans son
travail, manifestait une susceptibilité et une irritabilité inusitées, se
plaignait de migraines, etc. Mis en traitement dans une clinique
spéciale, cet état ne fait que s'aggraver, et au bout de quelques
semaines, on le conduisait à l'Asile de Blois.
Il présentait alors à son arrivée tous les signes caractéristiques
d'une paralysie générale en évolution : (amnésie pour les faits anciens
et pour de nombreux faits récents, erreurs grossières du jugement,
idées ambitieuses, idées délirantes absurdes de richesses, idées vagues
de persécution, embarras très net de la parole, inégalité pupillalre.
mydriase, lenteur du réflexe lumineux, tremblements des extrémités
et de la langue, réflexes patellaires exagérés surtout à gauche, efface
ment prononcé des traits surtout du coté gauche de la face, troubles
de récriture, boulimie) ; les divers autres appareils fonctionnent bien.
A partir de ce moment, la maladie va progresser au milieu des alter
natives d'excitation et de calme relatif. Les idées délirantes s'ampli
fieront ; il se vantera de posséder des centaines de millions, achètera
des milliers d'automobiles, se donnera comme le propriétaire de tous
les châteaux, se décorera du titre de roi de France et d'empereur de
toutes les nations. Il s'imaginera être volé, menacé d'empoisonnement
ou d'assassinat ; il sera en proie à des hallucinations auditives nom
breuses et se maintiendra en relation constante avec ses voix par un
procédé téléphonique à lui.

Peu' à peu l'affaiblissement psychique s'accuae et parallèlement les
forces physiques décroissent. Une attaque épileptiforme très forte se
produit le 15 mai 1909. Albumo-diagnostie positif et lymphocytose du
liquide céphalo-rachidien. A partir de ce moment la déchéance intel
lectuelle devient plus apparente encore, l'amaigrissement se prononce.
Un certain degré d'instabilité dans la marche se manifeste, le corps
tend à pencher latéralement vers la gauche.
En Octobre 1909, F... commence a prendre un embonpoint inattendu
et en février 1910, on constate qu'il a engraissé de 13 kilos ; il parait
aussi plus calme ; il monologue le plus souvent ses idées délirantes et
ne témoigne do quelque irritabilité que si on l'interpelle. A la mi-Juin
1910, son appétit diminue, et on ne larde pas ù remarquer qu'il pré
sente de la bouffissure des paupières et un léger œdème des membres
inférieurs. L'examen des urines permet alors de reconnaître la pré
sence de l'albumine ; aussitôt le régime lacté et déchloruré est institué,
mais le malade s'y habilue à grand peine ; l'amuigrisseinent se produit
très vite ; cependant à partir du 20 juillet on peut noter une améliora
tion réelle de la santé physique, malgré la persistance d'une petite
quantité d'albumine dans les urines.
Subitement le 3 août 1910, une crise épileptiforme a lieu, le 4 une se
conde, et enfin, brusquement le 5 Août un état de mal se déclare avec
température centrale oscillant entre 37* 6 et 38* 8 pour aboutir à 40*
dans les dernières heures de la vie. L'état de mal dure ainsi 32 heu
res et nous relevons dans ce laps de temps 213 crises convulsives ré
parties de la façon suivante : le 5 Août, 45 de 2 h. à 6 h. du soir, 23 de
10 h. du soir au lendemain matin 6 heures, puis 145 de 6 h. du malin à
10 h. du soir, heure du décès, le 6 Août ; les mouvements toniques et
cloniques paraissaient particulièrement prononcés dans les membres
droits. La thérapeutique usuelle (lavements purgatifs, choral, sérum bro
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muré, huile camphrée) ne modifia pas le tableau clinique ; la ponction
lombaire ne fut pas tentée, car elle nous a donné dans divers cas des
résultats peu encourageants. *

Obs. III. — X... 31 ans, marié, docteur en médecine, est admis dans
l'établissement en Août 1906.

Ses antécédents héréditaires sont très chargés du côté paternel :
Une tante maternelle du père, morte aliénée.
Une autre tante maternelle du père, atteinte de paralysie infantile.
Une sœur du père morte démente précoce et mère de trois enfunts
nerveux.
Une autre sœur du père névropathe, devenue démente sénile.
Une cousine du côté paternel du père, idiote et choréïque.
Père du malade névropathe.
Sœur du malade névropathe.
On ne trouve pas de troubles neuropsychopathiques chez les ascen
dants maternels du malade, mais par contre, il faut noter la tubercu
lose de la mère, morte jeune de cette affection.

Les antécédents fersonnels de X n'offrent aucune particularité ;
on ne signale pas de maladies graves dans son enfance ; son dévelop
pement intellectuel aurait été normal. D'inlelligence fine et compré-
hensive X... avait des aptitudes variées ; ses connaissances profes
sionnelles étaient très étendues : l'art médical le passionnait et il se
consacrait à sa clientèle avec une activité inlassable. 11 ne faisait
aucun excès de boisson. Sa famille n'a jamais ouï dire qu'il ait été
atteint de syphilis, ni qu'il ait suivi un traitement spécifique. Quant
au malade, il ne peut fournir à cet égard aucun renseignement certain.
Il raconte qu'étudiant de deuxième année de médecine, il se serait ino
culé la syphilis ; comme du reste, toutes les maladies.
Marié à 29 ans, il a successivement deux enfants qui arrivent tous
deux à terme et dans de bonnes conditions. Le second naquit quelques
mois après le début de son internement ; à cetle heure, les deux en
fants jouissent d'une santé satisfaisante et ils n'ont pas de tare ner
veuse vraiment apparente.
Les manifestations premières de la maladie se produisirent avec une
brutalité et une rapidité déconcertantes, à l'occasion d'un événement
très important où se trouvait intéressé au premier chef, l'un de ses
clients neurasthénique qu'il suivait avec beaucoup d'attention. En
quelques jours, on vltX... devenir irritable, négligent dans sa tenue,
incorrect, fantaisiste dans ses ordonnances, et bientôt en proie à une
très vive excitation motrice et verbale. Peu de jours avant cette crise,
il avait été capable de rédiger pour un journal médical de Paris, un
article d'ailleurs parfaitement coin;u et qui fut publié quelques semai
nes après son internement En effet, dès le début les médecins ne s'y
K6mpèrentpas ; en dépit de la soudaineté des accidents, le diagnostic
de paralysie générale s'imposa tout de suite. Placé dans une maison de
santé privée, X... y séjourne ■

'*

mois ; après quoi il est transféré duns
noire établissement avec ce certificat médical : « Affaiblissement des
facultés intellectuelles, optimisme et idées de grandeur multiples et
absurdes ; turbulence, diurne et nocturne, nombreuses inconséquences
dans les actes, embarras de la parole et légère inégalité pupillaire ».
Dès lors la maladie va se confirmer et suivre son cours, entrecoupée
pur des périodes d'excitation ; nous avons en mains le relevé détaillé
de ses idées délirantes, notées au jour le jour ; elles revêtent le carac
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1ère classique ; mais nous croyons devoir être brefs n ce propos, en
raison de l'intérêt négligeable du délire eu égard au problème qui
nous préoccupe. Les troubles soinatiques essentiels se résument ainsi :
faciès atone, tremblements des muscles de la face, tremblements des
doigts à grosses oscillations, réflexes patellaires exagérés des deux
côtés, léger exorbitisme des yeux, inégalité pupillaire au profit de la
droite, réflexe lumineux presque aboli à droite, achoppement syllabi-
que, troubles calligraphiques et psychographiques de l'écriture. Un an
passera ainsi sans modification notable de l'état physique et mental :
11 est roi de France, duc de Blois, il veut faire construire de nombreux
châteaux, connaît toutes les langues étrangères, collectionne des pier
res qu'il prend pour des diamants tombés du ciel, veut édifier une cli
nique chirurgicale modèle à 10 mètres dé haut, a trouvé un procédé
pour ressusciter les morts, sait produire des enfants par le croisement
des choux et des salades ; il est maître-souverain de toutes choses,
projette des explorations en Afrique, a réalisé des découvertes musi
cales et des inventions de toutes sortes. Il a un besoin incoercible de
marcher et de se mouvoir.
Le 29 Août 1907 survient une lé9ère attaque apoplectij 'orme accompa
gnée d'hyperthermie (38*2) avec parésie du côté droit, impossibilité
absolue de parler. Il retrouve l'usage de la parole et des mouvements
en 4 ou 5 jours ; il ne persiste qu'un peu de faiblesse des membres infé
rieurs ; quelques jours plus tard s'installe brusquement un état dépres
sif sous l'influence duquel le malade commence à refuser toute alimen
tation ; il faut même le nourrir à la sonde pendant trois semaines ; puis,
contre toute attente, cet état s'amende ; peu à peu mémo une rémission
légère se produit : les sentiments affectifs semblent se réveiller, les
idées délirantes tendent à s'estomper ; il parle de son pénible exil loin
de sa famille, se croit atteint de neurasthénie : les troubles oculo-
pupillaires sont atténués, les tremblements de la langue et des mains
beaucoup moins accusés ; les réflexes patellaires cependant restent
exagérés surtout ù droite ; on constate que son écriture est légèrement

tremblée et on note des fautes d'orthographe, des omissions de lettres
et de mots. En présence de celte discrète, mais réelle amélioration, la
famiile se décide à le reprendre fin Octobre 1907.
Mais cette détente fut de courte durée ; bientôt les mêmes idées
délirantes absurdes de grandeur, de richesse, de force physique et
intellectuelle s'emparent de lui et il se livre à des accès de violente
agitation.

Une crise epilepliforme a lieu fin décembre, et c'est à la suite de cet
incident pathologique que X... nous est ramené dans les premiers jours
de janvier 1908.
Durant les premières semaines, X... reste relativement calme ; son
état physique général est satisfaisant, on le soumet à un traitement
par la tubercuiine dont il ne tire d'ailleurs aucun bénéfice. A la fin
février des courtes périodes d'agitation de 1 ou 2 jours, commencent à
se produire avec une certaine fréquence.
Le 29 mars, X... a une attaque con9estive légère, le 2 avril nouvelle
série de lé9ères attaques coh9estices sans perte de connaissance, avec
figure violacée et raideurs musculaires.
Du 6 au 7 avril, 12 attaques coneulsices avec paralysie du côté 9au
che, température 38*, pouls normal, alimentation diminue. Du 8 au
9 avril, 23 crises convulsives avec légère hyperthermie. Du 9 au
10 avril, 18 crises coneulsices, température à peu près normale, côté
gauche toujours fortement parésié. Du 10 au 11 avril, 9 crises conçulsi
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ces, le 11 avril une seule crise 38*, Babinski gauche passager. En quel
ques jours, X... recouvre l'usage de la parole, peut mouvoir ses
membres et ne tarde pas à marcher normalement ; le malade délire,
mais se montre calme. Soudain une lé9ère attaque èpileptiforme se
produit le 9 juin, une autre le 13 juin. Après quoi, il est sujet à de
l'excitation, à des accès de colère ; son langage descend même très
bredouillé. Nouvelle période de calme du 8 juillet au 8 août. Le 8 août,
attaque apoplecti/orme très violente avec paralysie des membres droits,
impossibilité absolue de parler ; légère Babinski à droite de courte
durée, un calme relatif succède à cet état. Puis dans les derniers
jours d'août. Il commence à s'exciter ; le 28 août une attaque apoplec
ti/orme analogue à celle du 8 août éclate, accompagnée des mêmes
symptêmes : impossibilité de parler et parèsie droite lé9ère ; le lende
main 29 août, 3 crises épilepti formes avec parèsie 9auclie lé9ère, le
7 septembre 1 seule crise ; le 9 septembre de même. Les troubles pa-
rétiques se dissipent du reste très vite et le malade continu à conserver
un bon état général ; toutefois il devient de plus en plus gâteux et il
est en proie à une vive excitation pendant 3 à 4 semaines. Le calme
semblait renaître quand, le 26 octobre, trois petites crises èpileptifor-
mes surviennent et ne laissent aucune trace. A partir de ce moment,
il va rester plusieurs mois sans présenter de signe clinique important.
Les périodes de calme et d'excitation se succéderont, n'offrant aucune
régularité apparente ; on notera du refus intermitCent des aliments,
des idées de négation de plus en plus envahissantes, la production
d'un othématome gauche, lu permanence du gâtisme, le bredouille-
inent de plus en plus prononcé du langage.

A la suite d'une période de calme relatif, il est atteint le 1" mai 1909
d'une légère attaque convulsive, qui provoque quelque jours d'excita
tion ; nouvelle attaque le 17 juin avec agitation consécutive, Babinski
gauche transistoire. Au début de juillet l'insomnie nocturne s'accentue
et bientôt on constate un amaigrissement appréciable. X... s'alimente
moins bien, ses forces diminuent ; néanmoins l'exploration de ses
divers organes ne permet de déceler aucun symptême fâcheux ; ses
urines sont chargées, mais indemnes de sucre et d'albumine. Sur ces
entrefaites, le 20 septembre, dix crises épilepti, formes ont lieu, le 26
septembre (15), le 28 septembre (25), le 30 (28), le 1" octobre (30),
le 2 (35), le 3 (40), le 4 (60), le 5 (25), le 6 (10), le 7 (40), le 8 (80, le 9 (95),
le 10 (15), le 11 (8), le 12 (3), la température axillaire pendant tout ce
laps de temps est restée peu élevée ; les premiers jours elle oscillait
entre 37*8 et 37*5 pour descendre â 37» au moment où les crises étaient
les plus nombreuses. Nous avons fait usage dans ce cas des mêmes
moyens thérapeutiques que nous avons énumérés précédemment ; le
sérum bromure a surtout été utilisé. X... n'a pas tardé, malgré la multi-
plité de ses crises et leur durée, à recouvrer la plupart de ses fonc
tions. Toutefois il continue à être agité la nuit, la parèsie du membre
inférieur gauche persiste, la station debout est impossible et il faut se
résoudre â laisser le malade alité. D'ailleurs le 5 novembre on constate
de l'œdème au membre inférieur gauche ; X... grince des dents d'une
manière incessante ; l'eschare sacrée qui s'élait formée au cours de
l'état de mal guérit rapidement ; les urines ne contiennent toujours
pas d'éléments pathologiques mais l'état démentiel est très profond ;
cette situation ne se modifie pas durant quelques semaines, toutefois
l'œdème avait à peu près disparu fin décembre ; X... ne cesse pas d'être
criard la nuit, de grincer des dents, et il est sujet à un état de consti

pation de plus en plus marqué. L'affaiblissement physique devient
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intense, l'alimentation est difficile et insuffisante, la parole très rare et
tout-à-fait incompréhensible ; on observe d'abondantes sueurs pro
fuses. Au début de février, les membres supérieurs s'œdématient à
nouveau, toutes les fonctions se ralentissent ; X... a beaucoup de peine
à mouvoir la langue et les machoires ; il ne peut absorber qu'une
nourriture liquide ; il cesse de parler et ne témoigne ni par le regard,
ni par des gestes du moindre désir. Mais le cœur reste entièrement
valide.
Aussi les parents se décidaient-ils à le faire sortir en mars 1910, car
redoutant une issue fatale prochaine ils désiraient le voir mourir dans
la famille. Or nous savons aujourd'hui 30 janvier 1911 que le malade
vit encore et qu'il mène au lit une existence purement végétative ;
nous ignorons seulement s'il a eu de nouveaux accidents convulsifs et
congestifs.

La lecture de ces trois observations permet de constater
que — pour offrir certains caractères communs, — elles sont
loin encore d'être super posables.
Nous ne pouvons songer à établir ici une statistique véritable
des états de mal dans la paralysie générale, car elle porterait
sur une trop courte période, viserait trop peu de malades et
semblerait ainsi sujette à caution. Mais nous pouvons au moins
affirmer à titre d'indication que sur 26 paralytiques généraux
observés et suivis durant deux années, nous n'avons pu relever

que 3 cas d'état de mal dont 2 se sont terminés par la mort ;
il faudrait par suite en conclure que ces cas d'état de mal se

produisent dans la proportion de -j^j- et qu'ils sont mortels

2 fois sur 3.
Si, par ailleurs, nous remarquons que sur les26 malades qui
ont servi de base à nos recherches, il y avait 22 hommes et
4 femmes, on pourrait obtenir deux nouveaux pourcentages,
l'un de 9.09/100 chez les hommes, l'autre de 25/100 chez les fem
mes. Toutefois, il est prudent de n'admettre ces évaluations que
comme des chiffres tout provisoires.
Delmas 1 prétend que « la fréquence des ictus augmente avec
l'âge », et il parait logique d'accepter la même interprétation
pour les états de mal. Mais nous devons convenir qu'en l'espèce
nos trois seuls cas ne nous autorisent pas à formuler une opi
nion quelconque.
D'après le même auteur "encore, les divers facteurs étiologi-

ques n'auraient aucune influence sur l'apparition des ictus ter
minaux ; nous sommes d'autant mieux disposés à adopter cette
conception, que les antécédents personnels et héréditaires de
nos trois malades sont aussi disparates que possible, comparés

1 Delmas, — Les ictus terminaux dans la paralysie générale. Thèse, Phris

1U07.
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les uns aux autres. En effet, dans notre première observation,
il s'agit d'une malade dont les antécédents héréditaires sont
inconnus, mais chez qui la syphilis est probable et les excès
alcooliques prolongés certains. Dans le deuxième cas, l'hérédité
semble normale ; par contre, la syphilis et l'abstinence d'alcool
indubitables.
Chez le troisième malade, on trouve une hérédité mentale
très chargée, une syphilis fort probable et pas le moindre excès
alcoolique.
Mais il est un problème plus considérable encore, c'est celui
de la pathogénie des états de mal. Les récentes recherches de
Vigouroux et A. Delmas 1 ont jeté une lumière particulière
sur la pathogénie des ictus dans la paralysie générale, et nous
croyons que les remarques de ces auteurs trouvent dans nos
observations une application tout à fait plausible. Vigouroux et
Delmas ont établi en effet — rejetant définitivement les théories
de plus en plus désuètes de la congestion, de l'anémie, de l'œ
dème du cerveau — que les accidents convulsifs pouvaient re
connaître pour causes deux catégories de lésions spéciales :
dans les cas les plus rares, il s'agit d'une lésion circonscrite
(hémorragie méningée, hématome de la dure-mère, hémorragie
cérébrale, ramollissements, etc.), lésion qui, en se surajoutant
à la méningo-encéphalite déjà existante, provoque l'ictus ; dans
les cas les plus fréquents, la méningo-encéphalite diffuse entre
tient une hyperexcitabilité latente de la zone motrice et un fac
teur toxi infectieux, en exerçant son action au point excitable,
y développerait une poussée d'encéphalite, puis déterminerait
des phénomènes convulsifs. Pour ces auteurs, les causes toxi
ques et infectieuses, qu'il faudrait incriminer le plus souvent,
sont les infections du tube digestif, les affections aiguës de l'ap
pareil pulmonaire, l'urémie, l'infection des voies urinaires, le
diabète, etc.
Or, dans les observations 1 et 2, nous sommes en présence
manifestement de malades atteints d'un mal de Bright, dont la
clinique et l'analyse chimique ont révélé l'existence, à défaut
d'un contrôle anatomo-pathologique. Chez les deux malades,
l'apparition de l'albuminurie et des signes brightiques semble
n'avoir précédé que de quelques semaines la brusque production
de l'état de mal. En outre, il faut noter que, dans les deux cas,
c'est à l'heure même où se manifestait une atténuation dans les
symptômes brightiques et dans l'élimination de l'albumine qu'in
terviennent brusquement les crises subintrantes caractéristi-

1 VigOi hOux et Delmas. — Fréquence et paihogrnie des ictus terminaux dont
la paralysie générale. Revue de Psychiatrie, l9O', page '265.
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ques. Ce sont là sans doute des faits difficiles à interpréter, à
cause de leur succession, en apparence déconcertante ; mais
l'hypothèse de phénomènes de métastase ne serait-elle pas de
nature à fournir l'explication désirable ?
Nous devons enfin remarquer que ces deux malades ont suc
combé, comme pouvait le laisser prévoir la règle posée jadis par
Marandon de Monthyel<, en vertu de laquelle « tout paralytique
général albuminurique meurt avec ictus ».
Il n'est guère possible d'invoquer chez notre troisième ma
lade — pour expliquer ses ictus répétés et son état de mal pro
longé—que des troubles gastro-intestinauxvaguessurvenantpar
intervalles et précédant plus ou moins les attaques convulsives ;
mais nous n'oserions pas affirmer cependant l'existence d'un
lien de causalité certain entre ces malaises digestifs et les ictus
du malade. Une constatation s'impose — malgré l'obscurité
pathogénique de ce cas — c'est l'apparition, quelques semaines
avant la période d'état de mal, d'un amaigrissement progressif
avec diminution de l'appétit, constipation, insomnie nocturne.
Ces symptômes de dénutrition se trouvaient selon toute vrai
semblance en rapport avec des phénomènes antotoxiques qui
ont échappé alors à nos investigations.
On peut tirer encore de nos observations quelques considé
rations intéressantes. Chez les malades 2 et 3, nous notons
d'abord la multiplicité exceptionnelle des crises subintranles,
survenues pour l'un en quelques heures, pour l'autre en une
durée de quinze jours. Dans le cours de l'état de mal, l'hyper-
thermie a été très nette et très élevée chez la malade 2 ; la tem
pérature du malade 3, au contraire ne s'est élevé que très légè
rement au dessus de 37" pour revenir à la normale au moment
même où les crises convulsives étaient les plus fréquentes. La
malade l n'avait d'ailleurs pas elle aussi dépassé 37». L'intensité
de l'état de mal ne serait donc pas toujours en relation étroite
avec l'ascension thermique.
Nous voudrions, en terminant, attirer l'attention sur cer-
laintes particularités que présente notre observation III. En
premier lieu, lorsqu'on relate la fréquence des ictus de ce ma
lade, la gravité de son état de mal et la résistance ultérieure de
ce sujet, on ne peut s'empêcher de mettre en doute l'opinion
séduisante de M. Arnaud 8 qui considère l'ictus comme la ter
minaison normale de la paralysie générale.
Certes notre malade n'est pas encore décédé et il serait im

prudent de se livrer à la moindre hypothèse sur son avenir;

1 Mahanpon de Moxthyel. — Revue de Médecine, Août 1898.
! Aknauu, — Société méjiico-psychologique, 30 novembre 1896.
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mais d'ores et déjà, tel qu'il est, ce cas nous paraît singulière
ment renforcer l'argumentation que naguère Pelmas opposait à
M. Arnaud : « Quant aux ictus, disait Delmas, peut-on les con
sidérer comme des accidents vraiment terminaux, alors qu'ils
peuvent apparaître à toutes les périodes de l'affection, aussi
bien au début qu'à la fin et même avant tout autre signe mani
feste de paralysie générale. Ne voit on pas des ictus intenses et
répétés, créant un véritable état de mal, ne pas compromettre
l'existence, alors que d'autres partiels et isolés, président aux
derniers moments. » On pourrait, il est vrai, nous objecter que
ia thérapeutique anticonvulsive utilisée au moment critique chez
ce malade a contribué à écarter toute issue fatale; nous avons
peine à le croire ; car les mêmes moyens d'action se sont trou
vés impuissants à modifier l'évolution des deux autres cas, ce
qui, entre parenthèse, nous induit à penser qu'il existe davan
tage une thérapeutique préventive qu'uue thérapeutique cura-
tive des états de mal.
Nous devons signaler maintenant que notre malade n'a pas
oflert seulement i!es crises convulsives mais qu'il a eu encore
à 4 reprises des ictus apoplecti formes. Les ictus apoplecti-
J'ormes se sont accompagnés chaque fois d'une parésie relati
vement intense des membres droits avec impossibilité absolue
de parler. Par contre, les ictus convulsifs ont été toujours
suivis d'une parésiè plus ou moins légère des membres yauches
et d'embarras de la langue, symptômes qui disparaissaient
assez jvite. Il est cliniquement malaisé de découvrir la raison
véritable de ces localisations spéciales et opposées qui se sont
produites, parfois môme à quelques heures d'intervalle ; peut-
être l'autopsie serait-elle un joui- en mesure d'éclairer ce pro
blème. Nous avons observé enfin que bien souvent, ce malade
devenait irritable et s'excitait à la suile de ses ictus convulsifs,

tandis qu'il restait plus calme, à l'issue de ses attaques conges-
tives.
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UROLOGIE DES PARALYTIQUES GÉNÉRAUX

LES ÉCHANGES URINAIRES CHEZ QUELQUES PARALY
TIQUES GÉNÉRAUX AUX TROIS PÉRIODES CLASSI
QUES ET A LA PÉRIODE PRÉ-MORTELLEt.

Par MM.

Henri Labbé et Alfred Gali.ais
Docteur ia-Sciences Licencié és-Sciences

Chef de laboratoire à la Faculté de Médecine Interne à Sainte-Anne.

Nous ne saurions faire ici l'histoire des recherches effectuées
sur l'urologie des paralytiques généraux ; nous nous bornerons
à rappeler pour mémoire les travaux de Lailler2Klippel et Ser
veaux3, Rieder4. Ce dernier confirme les résultats donnés par
Klippel et Serveaux, mais ses analyses ont été faites sur les
malades étudiés par ces deux auteurs un an auparavant et dans
les mêmes conditions cliniques. Comme eux, d'ailleurs, il n'étu
die que les malades de la deuxième période. Quant aux autres
auteurs qui ont étudié les urines des paralytiques généraux
leurs résultats sont voués à la stérilité et nous devons, avec
M. Gilbert Ballet5 nous résigner a constater que « les analyses
qui en ont été faites sont presque toutes contradictoires. »
Un des éléments de cette contradiction résiderait-il dans ce fait
que les auteurs précédents, quelques soins qu'ils aient mis dans
leurs recherches n'ont pas placé leurs malades dans des condi
tions biens définies d'alimentation et particulièrement d'inges
tion azotée ?
Nous nous sommes mis à l'abri de cette critique en nous ins
pirant de la méthode d'examen des fonctions urinaires par les
bilans et les régimes d'épreuve, telle qu'elle a été exposée il y
a quelques années par Marcel et Henri Labbé6. Nous avons
suivi pendant plus d'un an quinze malades appartenant au
sexe féminin appartenant au service de M. Truelle et aux diffé-

1 Communication faite au dernier Congrès de Médecine.
! Lailler, considération sur l'urine des aliénés atteints de Paralysie géné
rale progressive (Congres de médecine mentale, Rouen 1890).
3 Klippel et Serveaux. Contribution à l'étude de l'urine dans la Paralysie
énéraie (Congrès français de médecine mentale (Clermonl-rerrand 1894) et
rch. de Neurologie n* 93-1894).
* H. Rieder. Recherches sur les urines a la deuxième période de la Para
lysie générale. Th. Paris 1895.
1 Gilbert Ballet cl /'. Blocq. Traité de médecine. Charcot-Bouchard. t. VII
1894.
c M. et 11. Labbé. Le Régime d'Epreuve et les éliminations urinaires. Presse
méd. 1904 et 4 sept. 1907.
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rentes périodes de leur paralysie générale. Ce seul fait nous a
déjà permis d'éliminer un certain nombre de causes d'erreur a
•priori possibles dans une étude ne tenant pas compte du sexe
mes sujets.
Les analyses effectuées par nous même dans les laboratoires
de la clinique médicale Laennec et de la clinique des maladies
mentales ont été vérifiées plusieurs fois toujours avec la même
méthode et par des procédés très sensibles. Elles portent sur
'soixante échantillons prélevés sur ces mêmes malades soumi
ses par séries à des régimes lacté, lacto-végétarien, végétalien
et mixte bien définis tant en matière qu'en énergie.
Les caractères physiques et chimiques, les échanges minéraux
et azotés de nos malades ont été successivement étudiés et la
présence des principaux corps normaux a été recherchée.

I. Caractères physiques. — Lœ couleur des urines
semble sous la dépendance de la concentration du liquide ; un
dépôt floconneux sans caractères bien précis est fréquent ;
les urines moussent assez facilement par agitation. L'odeur
varie avec la réaction : en général sui.yénéris, elle est parfois
fade aux dernières périodes ; elle peut être même franchement
ammoniacale à la période pré-mortelle.
Volume. — D'une façon générale, les paralytiques généraux
ne présentent ni polyurie relative, ni polyurie absolue. Nous
entendons par polyurie relative un excès de liquide excrété
par voie urinaire comparativement au volume de liquide ingéré
dans un même nyctémère. La moyenne générale du rapport
V excrété-——ï—r- est de 67. 1 pour cent. Quanta la moyenne de ce rap-V ingère
port aux différentes périodes, elle est à la deuxième période de
65. 3 pour cent ; à la troisième période de 60. 9 pour cent ; à la

période pré-mortelle de 59. 8 pour cent. Si d'autre part, nous
comparons la coefficient moyen d'élimination aqueuse à des
données établies chez le sujet sain par Henri Labbé et Mor-
choisnet en faisant avec eux la part des oscillations quotidien
nes, nous trouvons que notre coefficient moyen 67. 1 pour cent
ne diffère pas sensiblement du coefficient normal 72. 5 pour cent.
11 n'y a donc chez les paralytiques généraux aucune polyurie
relative.

Quant au volume absolu, nous le définissons par la quantité
absolue moyenne de liquide éliminé. Ce volume est de 1349 ce
pour l'ensemble de nos malades. Il est à la première période

1 H. Labbé et Morchoisne. — Le métabolisme de 1eau et des chlorures.
Revue deMéd. 10 Avril 1005.
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1286 ce ; à la deuxième période 1279 ce ; à la troisième période
1064 ; à la période pré-mortelle 1001. Or les tables données par
les urologistes donnent pour le volume de l'urine de la femme
normale un chiffre oscillant entre 1000 et 1400 : notre moyenne
générale, comme notre moyenne par périodes est donc tout à
fait conforme aux chiffres normaux ; mais le volume absolu
décroit à chaque période de la maladie.
En résumé : les paralytiques généraux n'ont ni polyurie rela
tive, ni polyurie absolue. L'examen des chiffres d'élimination
aqueuse obtenus au cours des régimes avec surcharge de chlo
rures nous montre même que nos malades au contraire, présen
tent aisément le type de la rétention aqueuse dite : type néphrite
épitheliale.

Densité. — Nous ferons des remarques analogues au sujei
de la densité. Ce qui est intéressant pour un malade donné c'est

A
moins la densité absolue A que le rapport -• V désignant le

volume d'urine éliminé en vingt-quatre heure. Lorsque la dilu
tion est grande, le rapport s'abaisse ; au contraire l'élévation
de ce rapport signifie : abaissement de la dilution, tendance à
la concentration.
La densité absolue A est à la première période 1013 ; à la
deuxième 1015,6 ; à la troisième 1019,3 ; à la période prémor
telle 1019,6. — A augmente donc période par période. Or, la
densité moyenne chez les adultes femmes en régime ordinaire,
si l'on s'en rapporte aux chiffres donnés par A. Gautier,
Avmann, Nenbaveret Vogel etc., peut être considérée comme
oscillant entre 1016 et 1024. — La moyenne générale des densités
absolues relevées sur l'ensemble de nos malades atteint : 1017 ;
elle est donc normale. — Pourtant par la considération des
chiffres précédents, nous voyons qu'à la deuxième période,
A = 1015,6. Il y a donc, à cette période, abaissement de la
densité absolue comme l'ont fort bien montré Klippel et Ser-
veaux •. Mais cet abaissement n'est tel que comparativement à

l'homme normal, puisqu'à la première période il est encore plus
accentué (1013). En réalité, de la première à la deuxième

période, il y a élévation delà densité absolue A ; cette élévation
augmente encore au cours ultérieur de l'affection.

A
Considérons maintenant le rapport

^-
Le facteur V variant

en sens inverse de la densité A qui augmente au cours de la

paralysie générale, il en résulte que
^
s'élève période par pé-

1Klippel et Sekveaux. — Loc. cil.
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riode et que l'urine se concentre davantage au fur et à mesure
que la maladie fait des progrès. Ce rapponPest en effet à la
première période 78,7 pour 100 ; à la deuxième 79,8 pour 100 ;
à la troisième 95,7 pour 100 ; à la période pré-mortelle 101,8
pour 100. L'abaissement de la densité absolue aux deux pre
mières périodes se réduit donc en dernière analyse à un abais
sement apparent puisqu'au contraire l'urine se concentre de
plus en plus au fur et à mesure que la maladie progresse.
L'abaissement de la densité ne saurait donc constituer, à
notre sens. un caractère constant des urines des paralytiques
généraux de toute période ef principalement de la deuxième.
Enfin dans les épreuves de la chlorurée expérimentale, la
moyenne de la densité s'est légèrement relevée et atteint 101,9.
C'est une conséquence toute rationnelle de l'élévation des prin-
• cipes minéraux, élévation qui n'a pas été compensée par un
supplément suffisant d'élimination aqueuse. Nous reviendrons
plus tard sur ces faits.

II' Propriétés chimiques. — Acidité. L'acidité est
soumise dans ses variations à l'influence de deux facteurs qui
sont : d'une part, la nature du régime et d'autre part la période
de la maladie.
Deux sujets en rémission à la fin de la première période ont
été soumis à des régimes lacto-végétariens identiques ; nous
voyons que l'acidité de leurs urines paraît être fonction de
leur régime : dans les deux cas, l'acidité est faible et elle est
identique chez ces deux malades, soit : 0,36. — Une malade à
la deuxième période, soumise à un régime exclusivement végétal
nous accuse une acidité indosable et son urine est franchement
alcaline. Il s'agit d'ailleurs d'un sujet en très bon état de nutri
tion, assimilant assez bien l'azote et ne faisant aucune déperdi
tion cellulaire. Au reste, chez les malades à la deuxième pério
de soumises, cette fois à un régime mixte, l'acidité monte aus
sitôt (2,193 par vingt-quatre heures) en même temps qu'appa
raît la viande dans le régime. — Chez les malades dela troisième
période soumises au même régime que les précédentes de la
deuxième, l'acidité descend sensiblement et la moyenne géné
rale de ces acidités (1,45) est, on le voit, .tout à fait différente

de la moyenne donnée par les malades de la deuxième période
vivant d'un régime identique. On peut donc dire que pour un

régime identique, la moyenne des acidités de la troisième pé
riode est abaissée sur la moyenne des acidités de la deuxième

période dans le rapport de 66,39 p. 100. — Les malades étudiées
à la période pré-mortelle confirment encore ces résultats et

sont encore plus intéressantes. Deux de ces malades présentent
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une acidité nulle et leurs urines sont franchement alcalines.
Ceci ne s'accorde plus avec les données usuelles fournies par
l'étude du régime. Ces deux femmes absorbaient, en effet, un
régime mixte, fortement azoté et comprenant 40 gr. de poudre
de viande. Elles auraient dû éliminer des urines notablement
acides, et cette acidité aurait dû se rapprocher de la moyenne
1,45 que nous indiquons pour l'ensemble des autres malades
de la troisième période. Mais ici, apparaît une déficience patho
logique. Les échanges portent sur des jours qui précèdent de
peu la mort, il y a forte perte d'azote corporel, des escarres
considérables creusent en profondeur, la courbe de poids décroît
et ces deux malades éliminent une forte proportion de sels
ammoniacaux. On peut supposer que ces malades se trouvaient
en période d'imprégnation acide par antolyse cellulaire, pro
voquant objectivement le marasme et la mort. Or, le processus
naturel de défense de l'organisme est, comme certains auteurs
le supposent, la formation d'une réaction alcaline intense ; on
peut donc supposer que l'alcalinité urinaire et l'élimination
d'ammoniaque de ces malades ne sont autre chose qu'un reflet
des efforts réactifs de leur milieu humoral. Le fait peut être
comparé au fait bien connu des diabétiques qui, en proie au
coma par intoxication acide, émettent souvent des urines con
tenant de fortes proportions d'ammoniaque.

Quant à la troisième malade de ce groupe, elle était non seule
ment à quarante huit heures de la mort et avait, elle aussi,
d'importantes escarres, mais elle était au régime lacté absolu.
Elle synthétise donc à elle seule toutes les données que nous
venons de recueillir sur l'évolution de l'acidité urinaire au
cours de la paralysie générale. Ces résultats concordent bien
avec ce qu'on observe dans d'autres évolutions morbides où c'est
seulement à la période comateuse ou pré-mortelje que l'on
retrouve dans l'urine la traduction chimique du combat livré
par l'agent humoral contre les phénomènes autolitiques des
tructeurs.

III. Echanges Minéraux. — Echanyes Minéraux to
taux. Au cours de l'étude des échanges minéraux totaux, nous
n'avons pas manqué de calculer systématiquement le coeffi-
. ...... . t , . . . , . Extrait minéral.
cient dit de déminéralisation ou le rapport — ;— -—— ;—Extrait total.
Or, ce coefficient qui devrait présenter ici des caractéristiques
tout à fait accentuées et en rapport avec la cachexie progressi
ve est nettement en opposition avec les données classiques
énoncées autrefois. En effet, non seulement il est toujours
resté très inférieur à ce qu'il aurait dû être, mais encore il n'a
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cessé de diminuer d'une période à l'autre. Ce coefficient moyen
est en effet à la première période de 23,2 p. 100 ; à la deuxième
de 21,3 p. 100 ; à la troisième de 14,6 p. 100 ; à la période
pré-mortelle do 17,55 p. 100.
En outre, les échanges minéraux totaux se sont encore carac
térisés parle fait qu'une fraction très imporlante des matières
minérales ingérées n'a pas passé dans la circulation et qu'on
ne la retrouve pas dans l'élimination urinaire. Cette élimination
est représentée à la première période par 11 gr. 7 d'extrait
minéral correspondant à 86,9 p. 100 d'ingestion minérale ; à la
deuxième période par 7 gr. 99 correspondant à 34,3 p. 100 de
l'ingestion ; à la troisième période par 6 gr. 78 correspondant
à 30,47 p. 100 d'ingestion. Le déficit augmente d'une période à
l'autre. Pour la période pré-mortelle, les chiffres sont un peu
plus forts qu'à la deuxième et à la troisième période. En résu
mé, les échanges minéraux totaux, ainsi qus nous le verrons
plus loin, paraissent suivre de plus ou moins près les échanges
azotés ; comme eux ils se caractérisent par une restriction pro
gressive qui aboutit à une cachexie dont l'épanouissement se
produit au moment de la période pré-mortelle.

Echanges chlorurés. — Nous diviserons l'étude des
échanges chlorurés en deux parties :
1» élimination au cours des régimes ordinaires.
2» élimination au cours des mêmes régimes avec surcharge
de chlorures fixes expérimentaux.

1» Au cours des réyimes ordinaires. — La teneur de ces
régimes en sel représentant 6 grammes de chlorures combinés
aux aliments, les chiffres d'élimination chlorurée sont assez
étroitement groupés entre 3 gr. 53 et 1 gr. 47. Le coefficient
d'élimination chlorurée augmente légèrement d'une période à
l'autre et dépasse l'unité à la période pré-mortelle. Cette période
ultime mise à part, on voit que le coefficient est à la deuxième
période 36,4 p. 100 et à la troisième période 50,1 p. 100. Ce
coefficient témoigne d'une dystrophie vis-à-vis des échanges
minéraux qui semble due pour une très faible partie aux lé
sions rénales constantes mais toujours minimes et pour une au
tre part beaucoup plus importante à la rétention intestinale des
chlorures. Ce deuxième facteur est particulièrement important
dans les régimes où les chlorures appartiennent surtout au
lait. Dans ce cas, une grande partie de ces chlorures suit sen
siblement le sort des protéines mal assimilées. Ce fait, déjà re
marqué par M. Lelutte * chez d'autres malades, eât confirmé

1 Lctultt et Pompilian (C. rend., t. 143, p. 1190).
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chez nos sujets par l'épreuve de !a chlorurie expérimentale.

2» Dans l'épreuve de la chlorurie expérimentale, en effet,
les malades ingèrent en moyenne 15 gr. 53 de chlorures, dont
9 gr. 53 de chlorure expérimental lihre sous forme de sel con-
dimentaire ; le coefficient d'élimination chlorurée est alors hien
meilleur soit : 68,1 pour 100. Les chlorures ajoutés sous forme
de sel marin n'ont aucune espèce de combinaison lâche ni
étroite avec les alimentsingérés, ils semblent éminemment dif
fusibles et ne suivent en rien le sort des chlorures combinés.
Nous pouvons tirer de ces faits, à défaut de conclusions positi
ves concernant les caractéristiques urologiques des paralyti
ques généraux, la notion très importante qui suit. En pratique,
il est impossible déjuger de la capacité de rétention chlorurée
d'un malade suspect par la simple épreuve du régime lacté avec
mesure des chlorures. Pour que la non apparition des chloru
res dans l'urine signifie avec probabilité = rétention sèche ou
hydrique, il est rigoureusement nécessaire d'ajouter du sel
marin libre en quantité déterminée et de voir comment celui-ci
passe, en ayant fait, à l'avance, la détermination de l'élimina
tion des chlorures lactés ou alimentaires du régime employé.
Nous nous proposons, du reste, de vérifier, si chez des mala
des tout différents de nos paralytiques généraux, les mêmes
conclusions sont encore valables touchant l'épreuve de la chlo
rurie.

Echanyes phosphatés. — L'élimination des phosphates est
faible aux trois périodes. Elle est toujours notablement infé
rieure à ce qu'elle devrait être si l'on considère la quantité des
phosphates entrant dans les régimes administrés.

Echanyes calciques. — L'élimination de la chaux nous a
donné des résultats variables. Nous n'insistons pas sur ces
résultats, nous proposant de les discuter ultérieurement avec
plus de détails.

IV. Echanges azotés. — Les Echanyes azotés totauxuri-
naires sont mesurés par la détermination de l'azote total urinaire

» i ix» • .• a NT urinaire ,
et la détermination du rapport - .—t-t-. Alors que pour leNT ingère * '

régime pratiqué, le coefficient d'assimilation azotée chez un

sujet normal ne serait pas inférieur à 85 ou 88 pour 100, la

moyenne globale de ce coefficient chez nos malades n'a pas

dépassé 69. 9 pour 100. Cette moyenne met en lumière l'insuf
fisance générale des échanges azotés. En outre, l'assimilation

azotée devient de plus en plus défectueuse d'une période à l'autre.
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C'est ainsi qu'à la première période, la moyenne de son coefficient
est de 87. 5 pour 100, chiffre presque normal ; à la deuxième,
elle s'abaisse à 77. 6 pour 100 ; à la troisième, elle est à
70. 9 pour 100 seulement. A la période pré-mortelle, qui doit
être soigneusement distinguée des précédentes, nour retrouvons
un phénomène physiopathologique commun à tous les sujets à la
veilledelamort. La courbe de poids décroit, les escarres creusent,

l'état général est mauvais et l'antophagie apparaît tandis que le
coefficient d'élimination azotée remonte par suite d'une des
truction cellulaire intense, chez nos malades, il s'est fixé en
moyenne pour les trois cas mortels à 76. 2 pour 100, à cette
période ; ce chiffre est très supérieur à celui de la troisième
période et atteint sensiblement celui de la seconde.
Comme conclusion pratique clinique, ces faits montrent que
la suralimentation azotée ou même une alimentation simple
ment forte est inutile ou même préjudiciable aux malades appar
tenant à la catégorie étudiée. Au reste, une de nos malades de
la deuxième période soumise à un régime végétarien faiblement
azoté (6 gr. 38) eût cependant avec un état général très bon et
persistance du poids, un coefficient égal à 78. 7 pour 100 : chif
fre plutôt supérieur à ceux des malades de la même catégorie
nourries avec des régimes fortement azotés soit : 477. 3 pour 100
pour 20 gr. 21 d'azote quotidiennement ingéré.

Urée. La production d'urée nous a paru sensiblement normale
ainsi que le rapport azoturique aux différentes périodes. [Ce rap
port moyen a été à la deuxième période 83. 7 pour 100 ; à la
troisième 81 pour 100. Dans la période pré-mortelle seulement,
la production d'azote uréique s'abaisse et le rapport azoturique
n'est plus que de 58. 2 pour 100, chiffre très inférieur à la
moyenne. Chez trois végétariennes, la production d'urée nous
a paru très faible ; les rapports azoturiques étant respective
ment 60-66 et 34 pour 100. Mais il parait difficile de tirer des
conclusions de ce fait, car deux de ces malades présentaient des
lésions diabétiques qui pouvaient avoir une influence sur leur
nutrition.
Ammoniaque sels ammoniacaux. — D'une façon globale,
l'élimination azotée ammoniacale chez nos sujets, n'a pas été
supérieure àce qu'elle eût été pour un même régime chez un in
dividu normal. C'est ainsi que l'élimination d'azote ammoniacal,
est respectivement, aux trois périodes, égale à : 0,83 — 0,74 —

- „. , . . , , N ammoniacal urinaire
0,64 pour un régime mixte et le rapport ^ ;—:— :

N total unnaire
est égal à ces trois périodes à : 7, 3 — 4, 5 — 3, 8 pour 100. Ce
rapport s'abaisse d'une période a l'autre. Chez les sujets nor
maux soumis à des régimes identiques les mêmes chiffres

6,
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seraient environ 0 gr. 7 à 1 gr. d'azote ammoniacal et 5 à 6
pour 100 pour le rapport sus-dit. A la période pré-mortelle, le
phénomène change ; l'élimination d'ammoniaque saccroit
considérablement et le rapport de l'azote ammoniacal à l'azote
total, monte à 32. 2 pour 100. Nous avons vu que ce fait semble
conditionné avant tout par l'approche de la mort.

Purines Totales. Acide Urique. Les Purines eudoyènes
(Pur. T — Pur alimentaires) sont éliminées à peu près intégrale
ment, elles aussi et ceci aux diverses périodes. Ce n'est qu'à la
période pré-mortelle que cette loi est modifiée et que l'élimina
tion des purines devient extrêmement faible = 0,09 au lieu de
1,05 — 0,33 — et 0,36 aux trois autres périodes. D'une façon
générale, la proportion des purines éliminées à l'état d'acide
urique est au contraire très faible proportionellement à la quan
tité des purines totales qui est plutôt légèrement forte.

Matières oryaniques indosées. — La quantité des matières
organiques indosées s'est montrée sensiblement normale aux
diverses périodes et égale à ce qu'elle eut été chez des individus
normaux éliminant les mêmes quantités quotidiennes de
matériaux azotés. — A la période pré-mortelle seulement, on
trouve un déficit dans les mêmes matériaux indosés sans qu'on
puisse expliquer nettement à quoi est dû ce déficit.

V. Corps anormaux. — Parmi les corps anormaux il
faut' signaler la constance d'une petite quantité d'albumines
vraies ; la fréquence de nucléo albumines et d'albuminoses,
ces dernières surtout dans les dernières périodes ; la constance
de l'indicar, deux cas de ylycosurie nette ; la présence assez
fréquente d'une petite quantité de bilirubine et la très grande
rareté de iurobiline.

VI. Conclusions. — Kn résumé, les renseignements que
nous avons recueillis sur l'urologie des paralytiques généraux
aux différentes périodes sont intéressants surtout en ce sens
qu'ils couvergnent et sont une traduction fidèle de la marche
progressivement cachectique de la paralysie générale progres
sive. Ils justifient l'étude isolée d'une période pré mortelle, ba
nale en elle-même mais pleine d'enseignements et qu'on doit
bien différencier des trois périodes classiques chez les paraly
tiques généraux .
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Tribunaux. — Réclamations de dommages-intérêts par la
famille d'une aliénée décédée hors de l'asile. — M" Turpin, âgée
de 56 ans, était, en juin 1904, admise d'office à l'asile de la Maison-
Blanche, à raison des troubles mentaux qui la rendaient dangereuse
pour elle-même et pour les personnes qui l'entouraient.
Le 29 août, M"* Turpin fut placée dans le quartier des gâteuses.
En novembre de la même année, les filles de M"' Turpin demandè
rent à reprendre leur mère ; celle-ci, qui n'était plus dangereuse, leur
fut remise le 16 novembre 1904. La malheureuse femme décéda le
24 décembre suivant.
Le 31 Janvier dernier, devant la première chambre du tribunal, pré
sidée par M. Ancelle, les filles de M"' Turpin réclamaient 15.000 francs
de dommages-intérêts au préfet de la Seine. Elles prétendait que le
décès de leur mère avait eu pour cause la négligence et la faute grave
du directeur de l'asile de la Maison-Blanche, qui n'a pas prescrit les
soins nécessaires à la malade confiée à sa garde, ni veillé a ce que ces
soins fussent donnés. Elles soutenaient, en outre, que le directeur de
l'asile avait omis d'avertir la famille de M"* Turpin de l'état dans
lequel celle-ci se trouvait et avait ainsi empêché de donner à la mal
heureuse femme les soins dont elle avait besoin.
Après plaidoiries de M' Georges Deligand, avocat d'office, et de
M' Bourdillon, le tribunal a rendu un jugement dont l'attendu suivant
est à citer : « ... Attendu que l'administration de l'asile de la Maison-
Blanche qui n'avait nullement l'obligation de prévenir la famille de la
dame Turpin de l'état d'une malade qu'on lui retirait ni de lui donner
des conseils, ne saurait être déclarée responsable de ce qu'elle n'a pris
aucune précaution à cet égard. »
Les filles de M*' Turpin ont, en conséquence, été déboutées de leur
demande en 15.000 francs de dommages-intérêts contre le préfet de la
Seine.

Concours pour l'emploi de médecin-adjoint des asiles publics
d'aliénés. — Un concours s'ouvrira à Paris, au ministère de l'Inté
rieur, le lundi 1" Mai 1911, tant pour l'admission aux emplois de mé
decin-adjoint des asiles publics d'aliénés que pour l'aptitude aux fonc
tions de médecin d'asile privé.
Le nombre des postes de médecin adjoint d'asiles publics mis au con
cours est fixé à cinq.
Les candidats qui désirent participer au concours doivent adresser
au ministère de l'Intérieur une demande, accompagnée do leur acte
de naissance, de leurs étals de services, d'un exposé de leurs titres,
d'un résumé succinct de leurs travaux, du dépôt de leurs publications,
ainsi que des pièces établissant leur stage et l'accomplissement de
leurs obligations militaires.
Les candidatures seront inscrites au ministère de l'Intérieur (1" bu
reau de la direction de l'assistance et de l'hygiène publiques, 7, rue
Cambacérèsi, du 15 Mars au 1" Avril inclus.
Chaque postulant sera informé, par . lettre individuelle, de la suite
donnée a sa demande.
Le jury est ainsi composé : MM. Laignel-Lavastine, Revsiond (de
Metz), Colin, Vallon, Ramadier, Sizaret, Sérieux, Allombert-Goget.
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REVUE DE LIVRES

Les véritables centres du mouvement et l'incitation
motrice volontaire, par le professeur Adamkiewicz, traduit de
l'allemand par la baronne Henri de Rothschild. Paris, Jules
Roussel 1910. — Il faut faire dans ce livre la part des faits et celle
des hypothèses : En pratiquant sur le cervelet du lapin des lésions
minima, l'auteur n'a pas observé l'explosion de mouvements
désordonnés que la plupart des expérimentateurs avaient notée
au cours des interventions sur le cervelet ; ces lésions minima ont
été suivies de troubles fonctionnels localisés dans le domaine
moteur. Par exemple, une piqure du quadrant supéro externe du
lobe latéral antérieur détermine une parésie dans la patte de
devant du même côté ; la piqure des deux quadrants inférieurs du
même lobe latéral antérieur produit une parésie de la patte de
derrière ; etc. etc. Le cervelet contiendrait donc de véritables
centres des mouvements volontaires, « tous les centres de tous les

moucements volontaires », dit M. Adamkiewicz.
Lécorce cérébrale ne contiendrait plus de centres moteurs.
Elle serait seulement un siège d'élaboration des incitations volon
taires qui iraient mettre en jeu les centres cérébelleux, comparés
par l'auteur aux touches d'un clavier. Du cervelet, l'incitation se
rendrait aux cellules des cônes antérieures de la moelle, d'où elle
se propage aux muscles.
Toutefois la voie pyramfdale classique continue à entrer en
ligne de compte ; de même le noyau lenticulaire, la couche
optique et le noyau coudé remplissent accessoirement un rôle
analogue à celui du cervelet. Voici, sous toutes réserves, la con
clusion formelle de l'auteur :
m Le cervelet est l'organe nerveux central qui régit directement
l'ensemble des fonctions motrices du corps. Il est l'organe des
innervations motrices physiologiques. le lieu de réunion de tous
les centres d'où les groupes de muscles appareillés au point de
vue fonctionnel, reçoivent leur excitation immédiate, doncî'organe
central proprement dit et particulier du mouvement. »

Georges Genil-Perrin.

Untersuchungen liber die Temperatur des Oehirns, par
Hans Rergeh, Professeur de Psychiatrie à l'Université d'Iéna.
1 vol. in-8* de 130 pages. Iôna, G. Fischer, 1910. Prix : 4 mark 50.
Cet ouvrage, qui renferme les résultats des recherches origi-
ginales de l'auteur sur la température intracérébrale chez le
chimpanzé et chez l'homme, est à coup sûr d'une grande impor
tance, car les données que l'on possède sur cette intéressante
question sont encore extrêmement rares.
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Avec des thermomètres à fin réservoir, n'ayant pas plus d'un
millimètre et demi de diamètre, après un certain nombre de
tâtonnements sur des chiens, M. Hans Berger a pratiqué à huit
reprises des mesures plus ou moins prolongées sur un chimpanzé
dans les différents lobes du cerveau et dans le cervelet, examinant
1 influence de la narcose chloroformique et du réveil, des excita
tions sensorielles, etc.
La technique consiste à trépaner l'animal avec un trépan élec
trique dans des conditions satisfaisantes d'antisepsie et d'asepsie,
en anesthésiant au chlorure d'éthyle, à percer la dure-mère, et à
enfoncer le thermomètre de 3 centimètres dans le cerveau, tandis
qu'un autre thermomètre donne la température rectale.
Particulièrement importantes ont été les sept expériences faites
sur l'homme. L'auteur a profité des cas où pour une raison ou
une autre — souvent à cause de douleurs céphaliques localisées
— on avait été amener à soupçonner l'existence d'une tumeur
cérébrale, et où la ponction exploratrice de Neisser et Pollack
qu'on était amené à faire révélait une substance cérébrale, blan
che et grise, absolument normale : grâce à cette méthode chirur
gicale singulièrement hardie, où l'on enlève un cylindrea de
matière cérébrale avec un trocart approprié, M. Hans Berger a pu
placer ses thermomètres en plein cerveau. Il a constaté ainsi
l'indépendance absolue de la température cérébrale et de la tem
pérature rectale, l'abaissement de la première dans la narcose
chloroformique profonde, avec élévation passagère pendant la
période d'agitation initiale, et élévation plus durable au réveil.
Chez un adulte présentant une brèche crânienne, les mesures
furent prises sans narcose, et l'on put noter l'élévation de la tem
pérature sous l'influence du calcul mental et d'excitations sensoriel
les. L'auteur s'est livré à une discussion théorique très approfon
die de ses chiffres, montrant que les élévations sensorielles sont
très supérieures à celles que pourrait fournir l'énergie de
l'excitation des appareils sensibles transmise au cerveau, et
cherchant à tirer des données sur l'énergie requise pour les
fonctions corticales et le travail intellectuel d'après les élévations
thermiques constatées au réveil de la narcose et pendant le calcul.

Sans entrer dans ces considérations délicates, je crois utile de
donner les résultats de l'expérience la plus importante de M. Hans
Berger.
Il s'agit d'un homme de 29 ans; le thermomètre employé avait
un réservoir de 38" de long et 1"5 de diamètre, allant de 35*5 à
42% divisé en dixième de degré (avec 14"' pour 1 degré) ; les lec

tures étaient faites au centième à la loupe.
Les thermomètres furent placés à 3 h. 34 ; de la douleur fut
produite par la percée de la dure-mère, Le sujet resta couché sur
le côté gauche, immobile.
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Observations Heures Température Température
cérébrale rectale

Tranquille 3 h. 43 37' 60 37*50

44 64 53

45 64 52

46 66 52

47 69 53

48 69 53

49 70 54

Addition de 5 nombres 50 70 54

de 4 chiffres sur papier. .. 51 74 55

52 73 55

53 76 55

54 77 55

55 80 55

56 80 56

57 80 56

58 80 55

59 80 56

4 h. 00 80 56

01 80 57

Fin du calcul 02 81 57

03 81 57

04 81 57

Bruit de voix 05 81 58

06 82 58

On lui donne 10 marck 07 82 57

08 81 58

09 81 58

10 81 57

H 81 57

12 81 58

Coup de revolver 13 82 58

» 30
'
84 58

14 83 57

15 83 58

16 82 58

17 82 57

18 82 57

19 82 57

H. PlÉRON.

Les Images, par E. Peillaube, professeur de psychologie à
l'Institut catholique, 1 vol. in-8* de 513 pages, de la bibliothèque
de philosophie expérimentale. Paris, Rivière, 1910. Prix : 9 fr.
M. Peillaube a tiré un volume de ses leçons des dernières an
nées, et il a bien fait ; sa mise au point est brève mais utile.
Il passe en revue des groupes d'images, correspondant à des
ensembles de sensations, et dont il montre la place, le rôle, dans

(Voir la suile après le Bulletin biblio9raphique mensuel).



REVUE DES LIVRES 83

la vie psychique normale aussi bien que dans le rêve et les états
pathologiques, où certaines images prennent le caractère halluci
natoire. Puis il s'élève en une synthèse — évidemment très in
complète — représentant la mémoire ou l'imagination, selon que
les images reconstituent le passé ou s'organisent en des construc
tions nouvelles.
Soucieux de documentation impartiale, l'ouvrage est écrit de
façon intéressante et claire, et l'on sent l'influence et la manière du
maître Th. Ribot. On peut regretter cependant que des travaux
récents, étrangers surtout, soientencore méconnus. Enloutcas, et
justement parce que ce livre est destiné à rendre des services, son
auteur ne m'en voudra pas si je lui adresse quelques critiques.
Tout d'abord on est surpris de ne pas voir accorder une place
aux images provenant des sensations cutanées (tactiles, thermi

ques, algiques) ; le peu qui en est dit se trouve l'être à propos
des images motrices, ce qui n'est guère justifié.
D'autre pari, on regrette de ne pas voir même une allusion, à
propos des agnosies et aphasies, à la grande question actuelle des
apraxies, dont l'aphasie n'est qu'une forme portant sur l'acte
verbal.
Et puis, après les nombreux travaux modernes sur l'hystérie et
le somnambulisme, on trouve que l'auteur s'appuie vraiment trop
sur des résultats considérés comme classiques il y a quelques
années et rendus aujourd'hui très suspects ; çe qui eut été légi
time en 1900 ne l'est peut-être plus au même titre en 1910, et plus
de prudence est nécessaire. Lorsqu'on dit à un sujet hypnotisé:
n Voici une marguerite bleue », le sujet déclare qu'il voit une
marguerite bleue, mais a-t-on le droit de dire vraiment qu'il la
voit? (p. 13).
Quelques remarques de détail encore : A propos de la cécité

verbale (p. 15) peut-on dire que les images sont réellement per
dues parce qu'on constate que le sujet ne peut plus utiliser de
telles images ?
Les faits parfois sont cités parce qu'ils sont intéressants plus
que parce que probants : Lorsque le rêve de Maury est rapporté
(p. 83). où il se crut au Caire sous l'influence d'eau de Cologne
qu'on lui faisait respirer dans son sommeil, il n'y a point là
d'exemple de rêve olfactif, bien qu'il soit cité à ce titre.
En revanche, il y a beaucoup de remarques intéressantes et
justes, en particulier au sujet de la reconnaissance par automa
tisme moteur ou par automatisme associatif, ou de la distinction
de degré entre les deux mémoires de M. Bergson.
Comme impression générale, on éprouve le sentiment que M. Peil-
laube est resté à la surface des phénomènes, qu'il s'est abstenu
d'approfondir ; cela lui a permis de rester presque toujours objec
tif, de donner surtout des faits en évitant les théories ; de cela on
peut se féliciter comme on peut le regretter. Mais en tout cas,
cela ne nuira en rien aux services pédagogiques qu'il pourra
rendre, au contraire.

H. Piéron.
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REVUE DES SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE
Séance du 16 janeier 1911

M. Ritti, en cédant la présidence à M. Legras, rappelle que la So
ciété a été fondée en mai 1908 sous les auspices de M. Magnan. Depuis
cette époque jusqu'aujourd'hui il y a eu 158 présentations. L'année
1910 en compte a elle seule 72 pour 9 séances, dont 50 présentations de.
malades.

Un cas de diagnostic difficile de l'épilepsie. (Présentation de
malade). — M. Pactet présente un jeune homme qui est entré dans
son service, il y a huit mois, à la suite d'une tentative d'homicide au
cours de laquelle il a frappé sa victime de 27 coups de poinçon. Sou
mis à un examen médico-légal, il fut considéré comme ayant agi sous
l'influence de la névrose comitiale et interné. Depuis son entrée à
l'asile, jamais il n'a présenté d'accident épileptique d'aucune sorte et
a donné des versions contradictoires des circonstances qui avaient
accompagné sa tentative d'homicide.
Ce cas montre la difficulté que l'on peut éprouver parfois à porter
un diagnostic précis sur l'état pathologique d'un malade et l'intérêt
qu'il y aurait, à des points de vue multiples, lorsque celui-ci entre à
l'asile, à l'occasion d'un acte délictueux, à communiquer au médecin
la relation officielle des circonstances dans lesquelles l'acte a été ac
compli.

Cinquante ans de délire mystique sans démence. (Présentation
de malade). — M. Juqueuer présente a la Société un malade de 76
ans, qui depuis 50 ans, se croit prophète et ambassadeur de Dieu. Ce
malade est constitutionnellement un débile intellectuel, mais il n'est
pas sensiblement affaibli, malgré son grand âge. Exceptionnellement
halluciné, habituellement interprétateur, ce prophète est venu à Pa
ris pour réformer le gouvernement selon les vues du « Très-Haut ».
InofTensif et bienveillant, il n'a jamais été interné, et il semble qu'on
pourra le rendre à sa famille qui le réclame.
Le diagnostic de débilité mentale avec délire mystique est confirmé
par l'hérédité : le prophète est fils d'un alcoolique et frère d'un délirant
mélancolique.

Paralysie générale et 606. (Présentation de malade). — M. A. Ma
rie (de Villejuif) présente plusieurs paralytiques traités par le 606. 11
rapporte 20 cas d'application thérapeutique de ce genre sur des mala
des de son service (dont 10 paralytiques généraux) et cela sans incon
vénients, uu contraire (3 retours du réflexe lumineux aecomodalif, une
régression d'un mal perforant, une sortie par rémission).
M. Marie, s'appuyant sur l'innocuité des 20 cas d'emploi de l'arséno-
benzol en piqûres inlru -musculaires, pense qu'il n'y a pas à cette thé
rapeutique une contre-indication aussi formelle qu'on le croit, à la
condition de contrôler les résistances du malade (reins, cœur) et de
vérifier les réactions sanguines et céphalo-rachidiennes par la métho
de de Wasserman.
M. Trénel fuit remarquer qu'Erlich lui-même a recommandé de ne
pus employer son produit chez les paralytiques généraux ; il rappelle
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qu'un cas de mort chez un paralytique général a été signalé récem
ment, par intoxication arsenicale, ù la suite du traitement par le 606.
M. Lwoff objecte que le traitement appliqué par M. Marie est en
core trop récent pour qu'on puisse en tirer des déductions exactes ;
il semble n'y avoir eu qu'atténualion de certains symptêmes ; seule
une observation prolongée permet, dans la paralysie générale, de se
rendre compte de la valeur de tel ou tel traitement.

Défaut d'équilibre mental. Alcoolisme chronique : internements
multiples. (Présentation de malade). — M. Beaussart (service de
M. Colin) présente un homme de 45 ans qui offre le type du déséquili
bré. Ce qui prédomine chez lui. ce sont de profondes lacunes morales :
instabilité de tous les instants qui fait que le malade ne peut avoir au
cune occupation suivie et vit en marge de la Société.
Vanité extrême qui pousse le malade à raconter des histoires in
vraisemblables et à se faire paraître sous un jour faux, mais des
plus favorables pour lui.
Défaut d'affectivité qui le fait proférer des menaces envers sa famille
et commettre des voies de fait contre sa femme.
Sous l'influence de cette absence d'équilibre et aussi d'un alcoolisme
surajouté, le malade a commis des excentricités et de multiples délits.
Quelques fois, condamné, il a aussi été, pour les mêmes motifs, plu
sieurs fois interné. Il convient de faire remarquer que cet homme est
avant tout un malade et non un délinquant et, pour ce motif, sa place
est plutôt justifiée à l'asile que dans les prisons.

Paralysie de la III"* paire chez un paralytique général. (Pré
sentation de coupes histologiques). — MM. Vigouroux et Four-
maud présentent les coupes sériées de la région pédonculairo
d'un paralytique général ayant eu une paralysie durable du moteur
oculaire commun. Les préparations au Weiger montrent la dégéné
rescence presque totale du nerf du côté gauche et la disparition des
fibres radiculaires intrapédonculaires. D'autres préparations montrent
la destruction de la 3"' paire par un foyer de désintégrations lacunai
res.
Il s'agit donc d'une ophthalamoplégie externe d'origine nucléaire qui
s'est montrée comme premier signe physique de la paralysie générale

Déviations ultérines, importance des données de la psychiatrie
dans l'étude des indications thérapeutiques. — M. Picqué fait sur
ce sujet une communication dont voici le résumé : L'origine des dou
leurs qui accompagnent parfois le syndrome clinique des déviations
ultérines a été presque constamment attribuée a des lésions annexiel-
les concomitantes. Or, il est des eus où celles-ci tiennent exclusivement
a des états cérébraux plus ou moins latents. Il convient donc d'établir
le diagnostic préalable de la psychopalhie ; celui-ci permet de déter
miner d'une façon rigoureuse la part qui revient au déplacement et au
cerveau dans les troubles subjectifs présentés par la malade.

Quand ceux-ci sont d'origine cérébrale, comme on le voit si souvent
chez les hystériques et les hypocondriaques, toute intervention chi-
rurgiçale doit être écartée : celle-ci conduit à un échec certain ; elle
aggrave en outre les états psychopatiques.

J. C.

ACADEMIE DE MEDECINE
Séance du 3 jancier 1911
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A défaut de la chirurgie, la psychothérapie peut parfois rendre de
grands services. Elle comporte certaines règles. Les psychoses con
firmées échappent encore à cette thérapeutique. Il s'agit alors d'un
problème de pure psychiatrie. J. C.

SOCIETE MEDICALE DES HOPITAUX
Séance du 3 J'écrier 1911

Epllepsle pleurale. Etude expérimentale de la sensibilité de la
plèvre au froid. — MM. Thiroloix et Paul Bretonville font une
communication sur ce sujet.
A la suite de cette communication, M. Jeanselme dit que M. Thiroloix
vient de faire allusion au mémoire publié par lui, en 1892, dans la
Reçue de Médecine, sur les accidents nerveux consécutifs à la thora-
centèse et à l'empyème.
La cause la mieux établie de l'épilepsie pleurale est, selon
M. Jeanselme, la résomption lente des produits toxiques élaborés dans
la plèvre. Ce qui l'autorise à mettre en relief cette théorie de la toxi-
infeution, c'est que l'épancheinent pleural est presque toujours puru
lent ou gangréneux.
Sur un ensemble de 43 observations, 3 fois seulement il s'agissait
d'une pleurésie séreuse. Dans 6 cas, en même temps que l'empyème,
il y avait une pneumonie et dans 2 de la gangrène pulmonaire. Or,
des expériences de Vulpian prouvent que l'injection de produits pu
trides augmente l'excitabilité réflexe de la moelle.
Quant à l'intervention opératoire, elle peut c''tre insignifiante et ne
joue qu'un rôle secondaire. Elle n'est, pour ainsi dire, que le prétexte
qui déclanche les accidents nerveux en imminence. J. C.

SOCIÉTÉ DE MÉDECINE MILITAIRE FRANÇAISE
Séance du t" Décembre 1910

L'expertise psychiatrique dans l'armée. — M. Simonin, comme
MM. Chavigny et Granjux, reconnaît lu nécessité de l'éducation psy
chiatrique des médecins de l'armée. Il y a déjà insisté au Congrès des
aliénistes et neurologistes de 1909etdnns diverses publications. Mais il
estime qu'il est indispensable que certains se spécialisent en psychia
trie, de façon à devenir de véritables experts offrant des garanties ana
logues de celles qu'on exige des médecins assermentés auprès des tri
bunaux civils. 11 soumet à la Société un projet général d'organisation
do l'expertise psychiatrique dans l'armée.
M. Boigev conteste la valeur absolue des expertises psychiatriques
faites ù l'hôpital, qui est un milieu artificiel où les anomalies intellec
tuelles rassortent mal quelquefois. Il préfère l'expertise faite dans le
milieu même où évolue le sujet. En tout cas l'expert devra toujours
tenir grand compte des résultats de l'observation du médecin habituel
de l'homme, et en particulier dans l'armée du médecin du régiment.
M. Haury relate avec beaucoup de détails l'intéressante observation
d'un individu ayant subi plusieurs condamnations, tant civiles que
militaires, et qu'il u reconnu être un véritable aliéné. Cela démontre
une fois de plus la nécessité d'examiner systématiquement tous les
prévenus et également de dépister, avant le délit, les anormaux psy
chiques de toutes espèces, débiles, déséquilibrés de tous degrés.

J. C.
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SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
(Séance du 30 Jancier 1911)

Après des allocutions de M. Arnaud président pour 1910 et de M.
Sérieux président pour 1911, il est procédé au scrutin pour la nomina
tion des membres des commissions de prix qui sont ainsi constituées :
Prix Esquirol : MM. Arnaud, Colin, Legrain, Lwoff, Truelle.
Prix Morcau de Tours : MM. Briand, de Clérambault, Séglas, Tou
louse, Vigouroux.
Prix Semclairjne : MM. Deny, Dupré, Rogues de Fursac, Magnan,
Servelaigne.
Sont nommés membres titulaires de la Société MM. Vurpar, Capgras,
et Marchand.
M. le D' Claveria est nommé membre associé étranger.

A. Delmas.

REVUE DES PERIODIQUES

La Grande Revue (15' année, N* 2) (25 janvier 1911).
La justice répressive et les aliénés, par M. L. Martin (sénateur
du Var). — En attendant qu'après avoir écouté le D' Gérente, rappor
teur très qualifié, le Sénat ait mis au point la future loi sur les aliénés,
M. L. Martin retient du projet l'alinéa qui concerne l'inspection psy
chiatrique des prisons (amendement P. Brousse), et montre au public
éclairé quels seraient les avantages de cette inspection.
Le nombre des aliénés méconnus et condamnés demeure relative
ment considérable, malgré que les experts aliénistes soient consultés
aujourd'hui beaucoup plus fréquemment que jadis, les avocats, et aussi
quelques magistrats, s'étant accoutumés ù leur intervention. Fendant
l'année 1909, M. Magnan a encore compté 16 entrées d'aliénés mécon
nus et condamnés à Ste-Anne. Ce total ne comprend, bien entendu,
que les malades internés en cours de peine, et non les prévenus, —
évidemment beaucoup plus nombreux —, venant directement de la
prison ù l'asile, après expertise, et ordonnance de non-lieu ou acquit
tement.
L'auteur a fait de la question une étude bibliographique approfondie.
Il a su condenser en peu de pages l'essentiel de ce qui a été publié par
les écrivains compétents, tant en France qu'à l'étranger ; il a en par
ticulier retenu les statistiques de Magnan, les travaux de Colin et Pac-
tet, l'enquête internationale de Pactet, les leçons de Dupré aux futurs
magistrats ; enfin, il a longuement étudié l'organisation de la Belgi
que, qui nous a, sur ce point, donné l'exemple.
La réforme préconisée par M. L. Martin ne soulève aucune objection
dans le corps médical. Parmi les magistrats, l'accord n'est pas unani
me, et certains semblent redouter l'intrusion des aliénistes. Le péril
devant résulter de cette intervention n'apparaît pas évident. Par con
tre, grâce à l'inspection psychiatrique des prisons, « plus d'humanité,
« conclut l'auteur, entrera dans notre justice, et notre démocratie s'iio-
« norera d'avoir inauguré cette réforme équitable et bienfaisante ».

P. Juquelier.
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Annales mèdico-psycliolo9iqucs (Novembre 1910).
De l'application du régime végétarien aux épfleptiques. —
MM. Lallemant, Rodiet, et J.-Ch. Koux ont expérimenté le régime
végétarien strict, c'est-à-dire sans lait ni aucun aliment d'origine ani
male chez onze épileptiques. Ils ont obtenu des résultats favorables
dans sept cas, franchement défavorables dans trois et nuls dans un
cas.
Lorsque ce régime produit d'heureux elTets sur les crises, l'état men
tal, les urines et la tension artérielle des malades, c'est en améliorant
leur état gastrique, car les troubles digestifs et les intoxications ali
mentaires sont chez eux la cause d'une fréquence plus grande des
accès.
Mais il faut se garder de l'appliquer systématiquement à tous les cas ;
l'indication des régimes végétarien, lacto-végétarien et carné doit
varier suivant l'état des organes et des fonctions digestives. Il faut tou
jours rechercher s'il y a insuffisance gastrique, intestinale ou hépati
que, s'il existe des fermentations et autointoxications, si l'estomac
présente l'hypersécrétion avec hyperacidité ou au contraire hypoaci-
dité et hypopepsie.

M.
Démence précoce et tuberculose. — MM. Soutzo et Dimitresco
ont, chez un très grand nombre de malades, fait des recherches à l'aide
de la tuberculine en ophtalmo-réaction et ont constaté la grande fré
quence de la tuberculose chez les déments précoces. Ils pensent que,
dans un bon nombre de cas, il n'existe pas qu'une coexistence pure
ment accidentelle entre les deux maladies, mais un certain rapport de
solidarité qui tiendrait peut-être à quelque mécanisme d'ordre plus in
time.
Chez ces malades, dont le cerveau est déjà atteint par des lésions
spéciales, l'action de la toxine tuberculeuse se ferait ressentir d'une
manière plus évidente que chez d'autres sujets. Il y aurait une sorte de
synergie d'action entre les processus bio chimiques de la démence et
ceux d'ordre toxique dus à la bacillose.

Lu Chronique Médicale, 1" mars 1910.

La dromomanie de Jean-Jacques Rousseau, par M. E. KÉGIS\ —
Cette étude, qui fut lue à la Société Médico-Historique, montre bien,
comme dit M. Régis, qu'il est des individus chez qui l'impulsion migra
trice est héréditaire, innée, précoce, durable, irrésistible, qui ont, en
un mot, « la fugue dans le sang ».
Elle montre aussi quelle est la mentalité de ces sujets durant leurs
fugues, notamment leur état d'euphorie et les causes dont il émane, en
particulier l'amour passionné du mouvement, de la vie libre et des
beautés de la nature.
Elle montre, enfin, que, lorsque des complications délirantes surgis
sent, l'impulsivité migratrice s'adapte naturellement au délire et revêt
une forme adéquate.
De tout cela, Jean-Jacques Rousseau offre l'exemple le plus caracté
ristique. C'est un type de dromomano constitutionnel.

Le aérant : A. COUESLANT.

PARIS & CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT. — '14.008
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TRAVAUX ORIGINAUX

UN CAS DE PSYCHOSE CHRONIQUE
A BASE D'INTERPRÉTATIONS, AVEC DÉLIRE D'IMAGI
NATION ET RÉACTIONS REVENDICATRICES,

(Travail du service de M. le professeur agrégé Raviart.)

Dans ces dernières années, les efforts faits par les auteurs
pour mettre un peu d'ordre dans l'ensemble des délires chroni
ques plus ou moins systématisés, avec ou sans troubles senso
riels, n'ont pas toujours abouti à apporter plus de clarté dans
leur étude; toutefois, il semble que c'est légitimement que Kiae-
pelin a isolé, sous le nom de paranoïa, ceux d'entre eux dans
lesquels les conceptions délirantes constituent le symptôme
le plus saillant ; nous pensons que c'est légitimement aussi
que MM. Sérieux et Capgras, poussant plus loin l'analyse, ont
individualisé le type clinique, auquel ils ont donné le nom de
psychose chronique à base d'interprétations, ou délire d'inter
prétation. Aussi, la plupart des aliénistes français ont-ils fait
bon accueil à ce nouveau type clinique, les objections que sa
création a soulevées portant surtout sur des points de détail et
sur la situation nosographique de la psychose.
Ayant rencontré à l'asile d'Armentières un cas particulière
ment propice, selon nous, à l'étude de cette forme délirante,
nous avons cru devoir en rapporter, à titre documentaire, l'ob
servation, reconstituée depuis les débuts de l'affection et tenue
au courant, presque au jour le jour, pendant plusieurs années.
Elle offre d'ailleurs quelques particularités, sur lesquelles on
nous permettra d'insister ensuite un peu.

L... Léonce, licencié ès-seiences, étudiant en médecine, évadédepuis
pou de l'asile d'Armentières, après un internement de neuf années, a
derrière lui un long passé délirant.
A l'âge de 14 ans, se manifestent les premiers signes morbides, alors
que L... était demi-boursier au lycée de Saint-Quentin, au sortir de
l'école primaire, où il s'était montré très studieux et désireux d'arriver
ù une belle position ; il a de fréquentes discussions avec ses camarades,
qui, à son arrivée, lui font, dit-il, une désagréable ovation, bientôt sui-

Privat de Fortunié,
Médecin-adjoint des asiles.

par MM.

et P. Hannard,
Ex-interne des hôpitaux de Lille,
Interne de l'asile d'Armentières.
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vie d'une foule de brimades. Ses camarades lui en veulent parce qu'il
est moins fortuné qu'eux et qu'il n'appartient pas à la même classe
sociale. L'un d'eux le traite même d'intrus. D'une façon générale, il est
très malheureux pendant son séjour au collège, où il y avait, dira-t-il
plus tard, un véritable complot organisé pour l'empêcher d'arriver,
ainsi que quelques autres. Le D' Brouardel et Gabriel Honotaux étant
anciens élèves du lycée de Saint-Quentin, L... en conclura que ses
camarades ont dù le desservir auprès de ces personnages.

Après avoir terminé ses études secondaires, L... entre comme répé
titeur au Prytanée militaire de La Flèche, où il reste de février 1887 a
novembre 1888. Diverses circonstances de son séjour à La Flèche lui
fournissent, à l'heure actuelle, matière à interprétations. Entre autres,
il identifie faussement avec une personne connue à La Flèche un gar
dien de l'asile d'Armentières, et il considère ce dernier comme « un
agent provocateur ».

En quittant La Flèche, L... va se fixer à Bordeaux pour préparer
l'examen de licence physique. En trois années, de novembre 1888 a
novembre 1891, il se présente à la licence trois fois sans succès. Il expli
que aujourd'hui l'un de ses échecs d'une façon bizarre :
Cette année-là, il avait été décidé que les épreuves, cotées jusqu'alors
de 0 à 5, le seraient désormais de 0 a 20 ; mais l'un des examinateurs,
le professeur P..., ne connaissait pas ces nouvelles dispositions. L...
eut à résoudre un problème de thermodynamique « d'une difficulté
inouïe » ; il ne put arriver à un résultat exact, mais exposa si bien la
question que le professeur P... lui accorda une note excellente : 4 sur
5 ; or, les autres membres du jury, croyant que P... avait coté l'épreuve
sur 20 points, le total des points fut établi d'après ces données fausses.
Telle fut, d'après L..., la cause de son insuccès. De cet échec et des
suivants, il conclut qu'on voulait l'empêcher d'arriver ; aussi, pour dé
jouer la malveillance, il décide de se rendre dons une autre Faculté.
Tout d'abord, il annonce, contre son intention, qu'il ira à Nancy, puis il
va se présenter à Rennes, où il est refusé une 4e fois. Après une année
passée à Rennes, il est finalement reçu à la licence en novembre 1892.
A cette époque, L... commence ses études médicales à l'école de Cler-
mont-Ferrand, dont il suit les cours de novembre 1892 à novembre 1893.
Pendant son séjour à Clermont, il fut, dit-il, la victime d'un « mauvais
tour ». Un chef de pension l'avait engagé pour donner des répétitions
moyennant un prix convenu. Au moment du paiement, ils eurent des
difficultés et plaidèrent devant le juge de paix. L'affaire, dit L..., fut
jugée à son avantage. Néanmoins, il ne toucha rien et eut même sept
francs à payer pour frais d'huissier.
En novembre 1893, il vient à Paris et y poursuit ses études médicales
pendant 5 années, jusqu'en avril 1898, date de son arrestation. Pour
suffire à son entretien, il est obligé de se livrer à des travaux supplé
mentaires. La première année, il est attaché comme répétiteur au col
lège Sainte-Barbe. Dès son arrivée, et soi-disant parce qu'il est pourvu
d'une nomination ministérielle, le proviseur lui en veut. Ce dernier ne
tarde pas à lui jouer divers u mauvais tours ». Toutd'abord, il lui donne
à surveiller une étude très difficile, en majeure partie composée d'élè
ves déjà renvoyés des autres établissements. L... ajoute que grûce à
une énergie et à un savoir-faire dont lui seul était capable, il fit régner
le bon ordre. De plus, sans en avoir le droit, le proviseur ne lui donna
pendant trois mois aucun appointement ; néanmoins, il lui lit verser à
la caisse des retraites, comme s'il eût touché un traitement de 1.500 fr.
Enfin, après son départ, c'est-à-dire à la fin de l'année, le proviseur
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dut donner sur son compte de mauvais renseignements qui l'empêchè
rent d'obtenir une place au lycée Michelet. L'intervention hostile est
certaine, car le proviseur de Michelet lui avait précédemment fait bon
accueil. De son Côté, M. Gréard lui avait formellement promis le poste.
Pour avoir des explications, il retourne chez M. Gréard, qui lui aurait
déclaré, en réponse à ses récriminations : « Vous ucez les mains rou-
yes de san9. » Dès lors, il adresse au ministre de l'instruction publique,
M. Leygues, une lettre de réclamation. Ne recevant pas de réponse, il
se décourage, abandonne l'enseignement et cherche un autre moyen
de se créer des ressources. A un moment donné, il songe à obtenir
une situation dans les colonies, et va voir à cet effet M. Doumer ; mais
sa démarche demeure sans résultat. L... explique son insuccès en nous
disant : « Je n'ai pas compris, à cette époque, que, pour arriver, il fal
lait faire un échange de femmes. »

Par la suite, L. .. sert de secrétaire à des médecins, rédige des leçons
cliniques et des articles médicaux. Dans le courant de 1894, en seconde
année de médecine, il imagine un nouveau traitement de la tubercu
lose pulmonaire. Il parcourt, à la Faculté, toutes les thèses relatives à
cette question et ne trouve sa méthode signalée nulle part. Comment
douterait-il, après cette vérification, d'avoir fait une importante décou
verte ? De même, une seule expérience suffit à lui démontrer l'efficacité
de sôn traitement, sur lequel il fonde les plus grandes espérances de
fortune. Afin d'en tirer parti, il va trouver le doyen de la Faculté, le
professeur Brouardel, et sollicite son appui. Le doyen ne l'aurait pas
laissé s'expliquer et lui aurait dit en le congédiant : « A A / cous cou
driez que je cous cénère, mais sachez que le 9oucernement pour cous
c'est la Faculté et que cotre maître c'est moi. » Par ces paroles, Brouar
del faisait soi-disant allusion a une tentative que L... aurait faite pré
cédemment pour entrer dans la franc-maçonnerie. Cette tentative avait
pour but de se préserver, de se défendre contre les mauvais tours de
plus en plus fréquents et aussi, dit-il, de se procurer les subsides qui
lui manquaient pour terminer ses études. Sur le conseil du secrétaire
de la Faculté, L... songe un instant à s'adresser à la Commission qui
étudie la tuberculose, Commission composée de Cornil, Hérard, Gran-
cher, Landouzy, Nocard, Roux, Lannelongue, etc.. Entre temps, il
découvre un «traitement curatif et préventif de l'apoplexie ». Ce traite
ment est basé sur la cure d'amaigrissement ; il suffirait de combattre
la polysarcie pour éviter les accidents. L... écrira plus tard à divers
personnages pour leur offrir le moyen de prolonger leur existence, et,
le cas échéant, il s'attribueia des guérisons.

En 1896, toujours préoccupé par la question de la tuberculose, L. ..
va voir le D* Bergeron qui lui fait la déclaration suivante : a Donnez-nous
votre traitement de la tuberculose et préparez l'internat ; sinon aban
donnez la médecine ». L... refuse le conseil, mais à partir de ce moment,
il remarque qu'il lui arrive des histoires facheuses. On lui joue toutes
sortes de mauvais tours. En voici quelques exemples: L... demande à
faire son stage hospitalier chez Dieulafoy et Brouardel l'envoie à
Sainte-Anne, dans le service du D' Jolîroy. C'est là un fait calculé et
plein d'ironie. — Un journal, la « Vie scientifique » lui demande un
article. L... rédige une note sur un phénomène de physique dont il
tire des applications nouvelles. On ne lui envoie pas les épreuves et
l'article parait avec des incorrections. On lui fait dire des bêtises, il y a
des mots omis, d'autres sont mal orthographiés. Bref, on veut le faire
passer pour un fou, pour un paralytique général. — A côté de sa
chambre, habite un locataire bruyant, criant, chantant, remuant de la
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vaisselle toute la nuit. Comme il en fait la remarque au concierge, ce
dernier accuse L... d'être lui-même l'auteur du bruit. Le locataire en
question était envoyé par ses ennemis pour simuler la folie et faire
interner L... — A l'hôpital Laënnec, il découvre chez une malade une
lésion aortique méconnue par le chef de service, Landouzy. Celui-ci
déclare aussitôt qu'il va se plaindre à la Faculté parce qu'on lui envoie
des élèves tout formés. Depuis, Landouzy lui en a toujours voulu. —
Un jour, L... fait paraitre une brochure dont il donne à un libraire
26 exemplaires pour être mis en vente. Quelques jours après, passant
devant l'étalage, il compte les exemplaires, il n'y en a plus que 19.
Huit jours plus tard, il y en a 32. L... témoigne son mécontentement
au libraire et lui enlève les brochures, car il suppose que des
exemplaires ont été détournés et qu'on veut l'empêcher de gagner sa
vie.
En 1897, L... se rend à plusieurs reprises chez Léon Bourgeois pour
se plaindre des méchancetés dont il est l'objet et en même temps pour
solliciter sa protection. Au cours d'une visite, Léon Bourgeois lui
aurait fait répondre par son secrétaire : « Plus tard, quand cous serez
ministre, vous leur rendre; la pareille. » Un autre jour, Bourgeois
aurait fait comprendre à L... qu'il irait remplacer Doumer en Indo-
Chine. Vers la fin de 1897, la méfiance de L... s'accroit avec ses préten
tions. En même temps les conflits sociaux se multiplient et revêtent une
acuité exceptionnelle. Ce sont d'abord de grave démêlés avec le D'
Bérillon. L. .. s'était offert pour rédiger une leçon d'hypnologie profes
sée par le D' Bérillon, mais lorsque ce dernier reçut le travail, il le
jugea inutilisable. La rédaction en était puérile et dépourvue de tout
caractère scientifique, des détails s'y trouvaient longuement développés
tandis que des points essentiels restaient dans l'ombre. Néanmoins,
pour le dédommager de sa peine, le D' Bérillon offre à L... 20 francs,
somme que ce dernier juge insuffisante. L... insiste pour obtenir
davantage et, pendant plusieurs mois, renouvelle ses visites et ses
réclamations jusqu'au jour où le D' Bérillon, poussé à bout, le me
nace de son revolver. L... accuse le D' Bérillon de lui avoir volé en
cette circonstance Une somme de 200 francs. — Une discussion analogue
s'élève avec le D' Laborde. L... réclame une somme de 56 francs pour
avoir collaboré à la « France médicale ». En réalité, il est le débiteur
du D' Laborde, qui antérieurement lui a prêté 70 francs. L... ne s'en
montré pas moins exigeant et se livre à une série de démarches
importunes ; enfin, vers le milieu de mars 1898, il adresse au D' Laborde
une lettre de menaces. Par cette lettre, il prévient le D' Laborde que,
s'il le rencontre, sa vie court le plus grand danger. Le Dr Laborde
porte plainte et le 28 mars, L... est conduit devant un Commissaire de
police, qui conclut à la mise en observation. Trois jours après, L... est
arrêté à la suite d'un nouvel incident. Le 1" avril, il rencontre en ville
sa maîtresse, commence par lui adresser des reproches, et après l'avoir
suivie dans un magasin, la menace de mort si elle ne l'accompagne
chez lui. Effrayée, la jeune femme appelle un agent et fait arrêter L...
au coin de la Chaussée d'Antin et de la Place de la Trinité. Depuis long
temps, raconte M'" 1. M... son amant se montre jaloux, très violent,
et à chaque instant, menace de la tuer ; aussi n'ose-t-elle rompre avec
lui. L... se croit l'objet de la vengeance des D" Brouardel et Laborde,
ainsi que des membres du Gouvernement ; on veut le faire enfermer,
parce qu'on craint son influence législative. La veille, il avait annoncé
son intention de se rendre à l'ambassade l'Allemagne pour se plaindre
de l'hostilité croissante à son égard.
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2 Aeril 1898. — L... est examiné au dépôt par le D' Garnier qui ré
dige le certificat suivant : dégénérescence mentale avec interprétations
délirantes et idées de persécution ; est l'objet de la vengeance des
membres du gouvernement, principalement de MM. Hanotaux et
Baithou, qui craignent son influence hostile pendant la période élec
torale ; menaces de mort envers le D' Laborde et sa maîtresse.

:i Aeril. — Passage à St-Anne. Certificat du D' Magnan, ainsi conçu :
« Dégénérescence mentale avec illusions, interprétations délirantes ;
prédominance d'idées de persécution. Persécuté persécuteur. »

9 Aeril. — Le malade est placé dans le service du D' Vallon, à
Villejuif. Depuis lors, L... a toujours prétendu que le D' Vallon lui avait
dit : « Je ne cous ai jamais considéré comme malade ; pour que vous
sortiez d'ici, il faut une révolution, ou bien que tous ces yens-là meu
rent. »

6 Mai. — Jour des élections. L... tente de s'évader pour aller raconter
à la presse qu'il est victime d'une séquestration arbitraire. Il veut ren
verser Méline, Barthou, Hanotaux et faire arriver Léon Bourgeois,
pensant que le parti radical fera des réformes pour améliorer le sort
des déshérités de la fortune.

14 Mai. — Lettre de L... au Préfet de la Seine. Il réclame sa sortie
et déclare que son arrestation a provoqué chez sa mère une congestion
grave, prévue par lui.

26 Juin. — Le. lendemain de la formation du cabinet Brisson, L...
écrit à ce dernier pour le féliciter de la victoire du parti radical et de
son arrivée au pouvoir. Il proteste contre son arrestation.

18 Juillet. — Le malade, qui couché au 1" étage, dans une chambre
d'isolement, s'évade au milieu de la nuit au moyen d'une corde atta
chée au pied de son lit. Il s'échappe en chemise, emportant une
couverture et son porte-monnaie, à l'aide duquel il se procure des
habits chez une fermière des environs. Après son évasion, il va rôder
autour du domicile de son ancienne maîtresse.

21 Juillet. — Le frère de sa maîtresse, photographe, fait arrêter L...
Ce dernier est réintégré à Villejuif, dans le service du D" Pactet, qui,
à la date du 30 juillet, rédige le certificat suivant : « Idées délirantes
de persécution, interprétations. Désigne plusieurs personnes comme
persécuteurs. Evadé dernièrement de l'Asile. »
Durant les jours qui suivent son 2-' internement, L... écrit à dilTérents
personnages pour les intéresser à sa cause. Il s'adresse successive
ment à Millerand, Vivi#ni, Pelletan, Jaurès, Séverine. A cette dernière,
il fait remettre, dit-il, une lettre en mains propres. Quelques jours
après, le malade voit simultanément dans Le Journal et dans L'Eclair,
l'annonce d'un article de Séverine ; or, les deux articles ne parurent
jamais. L... conclut de ce fuit que Séverine avait l'intention de le dé
fendre, mais que quelqu'un l'en a empêchée. Il écrit également au
D' Brouardel pour le provoquer èn duel.

,ï NoceInbre. — L... adresse à Dupuy, chef du nouveau cabinet, une

requête concernant sa sortie. Il renouvelle sa demande le 14 novembre
et parle de lettres adressées au Président de la République, à Brisson,
Bourgeois, Méline.

23 Décembre. — Examen médical de L... par le D' Ritti, à la suite
d'une demande de sortie adressée par la mère. Dans son rapport,
le D' Ritti conclut qu'il s'agit d'un aliéné raisonnant, persécuté persé
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coteur. L... raconte que, le jour de la -visite, Ritti lui aurait offert une
somme de 30.000 fr. pour le dédommager de son internement.
A trois reprises, le 29 novembre 1898, le 20 janvier et le 14 fé
vrier 1899, le malade écrit à Félix Faure pour le prévenir qu'une attaque
d'apoplexie le menace et pour lui offrir le moyen de prolonger son
existence.

18 Acril 1899. — L... s'évade une seconde fois de l'asile de Villejuif.
Rentré à Paris, il se procure une blouse de peintre et un chapeau de
paille, puis se rend chez un ami. Là, il ne tarde pas à remarquer qu'il
est surveillé, notamment par cinq individus qui viennent s'asseoir sur
un banc, en face de la maison de son ami.
Ce dernier lui déclare d'ailleurs qu'en temps ordinaire personne ne
vient s'asseoir sur le banc. D'autre part, en rentrant chez son ami, il
reconnaît sur l'impériale d'un omnibus, un agent en civil, chargé de le
suivre. Aussi, dès son arrivée, il demande à son ami de faire venir un
peintre pour donner le change, puis il prend la fuite et se rend à

St-Quentin où il vit retiré jusqu'au 15 juillet suivant.
A cette date, L... fatigué de son inaction, entreprend une série de
démarches qui aboutissent rapidement à son arrestation. II va tout
d'abord chez le Ministre de l'Intérieur, Waldeck-Rousseau, pour obte
nir la restitution de ses effets, restés à Villejuif. Il est reçu par le
neveu du ministre qui l'engage à s'adresser à la préfecture dela Seine.
11 s'y rend le lendemain. Puis il se présente successivement chez
M. Fallières, président du Sénat, chez M. Deschanel, président de la
Chambre et chez M. Berteaux. Reçu par ce dernier, L... l'entretient
de l'indemnité que lui aurait offerte le D' Ritti, à Villejuif. M. Ber-
teaux, dit-il, avait commencé une phrase de réponse, qui semblait
devoir être une promesse, lorsque quelqu'un frapiaà la porte, sans
doute pour avertir M. Berteaux. Aussitôt celui ci congédia L... lui fai
sant signe qu'il ne pouvait rien dire de plus. Puis la personne qui
avait frappé entra ; L .. sut plus tard que cette personne était M. Laf-
ferré, « Président du conseil des francs-maçons et député du Midi ».
C'est pour se venger de lui que L. .. provoquera dans la suite la crise
viticole et les troubles du Midi.
Après sa visite à M. Berteaux, L... retourne chez M. Waldeck-Rous
seau et à la préfecture de la Seine, tente enfin une démarche auprès
de M. Loubet, Président de la République. A l'Elysée, il remarque,
dans une salle d'attente, un missionnaire aux souliers éculés ; c'est, a
son avis, un agent déguisé qui l'a suivi.

4 Août. — Il écrit au D* Ritti pour réclamer l'indemnité de 30.000 frs.
qui lui a été offerte en décembre dernier ; il sollicite en même temps
un rendez-vous. Quelques jours après, il se rend aCharenton et renou
velle sa réclamation auprès du D' Ritti, qui répond : « Vous l'avez
rêvé ».

17 Août. — L... va voir, au dépôt, le D' Garnier et lui expose ses
revendications. Le D' Garnier signale cette visite a la préfecture,
ajoutant que L... sort toujours armé et peut mettre ses menaces à exé
cution.

18 Août. — Le malade est arrêté. Pour l'appréhender, les agents lui
offrent de venir toucher une somme d'argent. A ce moment, L... est
porteur d'un revolver chargé et d'un poignard, avec lequel il blesse
légèrement un agent.
Conduit à St-Anne, le malade est place dans le service du D' Dubuis-
son.
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L... raconte ù sa façon cette arrestation ; comme il sortait de chez
lui, le concierge lui dit qu'on l'acfiusait d'avoir tiré des coups de revol
ver sur le boulevard St-Michel ; dans la rue, le malade s'aperçut qu'il
était suivi, prit la fuite et fut saisi par les agents dans le voisinage de
la rue Cujas. L... prétend qu'à l'instigation de ses ennemis un individu
était allé tirer des coups de revolver sur le boulevard, tandis que d'au
tres couraient au commissariat de police accuser L...de les avoir tirés.
Quelques jours après son admission à St-Anne, L. .. écrit à Waldeck-
Rousseau une lettre injurieuse dans laquelle il traite le Président du
conseil de lâche, misérable, scélérat, pour l'avoir attiré dans un guet-
apens. Il formule les mêmes récriminations contre les autres ministres
et les provoque tous en duel.

21 Octobre. — L... s'évade de St-Anne et se retire à G... (Aisne). En
janvier 1900, il est averti par sa sœur qu'on le surveille. Il part aus
sitôt, quitte la France et sous le pseudonyme du D' Villar, va s'instal
ler près de Bruxelles, où, dit-il, « on » l'avait engagé à s'établir. Peu
après, il cherche à s'enrôler dans l'armée anglaise pour partir comme
médecin au Transvaal, mais, au dernier moment, son projet échoue
par suite d'un mauvais tour. Il donne dès lors des consultations de
médecine, mais presque toutes les personnes qu'il soigne lui jouent
également de vilains tours, refusent de le payer, et l'une d'elle mena
ce même de le frapper. Un seul client s'est montré à peu près conve
nable, bien qu'il n'ait pas payé en conséquence le service rendu ; ce
malade avait des crachements de sang, attribués par un médecin à une
affection cardiaque, par un deuxième à la tuberculose, par un troisiè
me à une laryngite.
L... seul, a reconnu la cause de la maladie, et très rapidement, grâ
ce à ses soins, le malade a guéri. Aigri par tous ces déboires, L... va
se plaindre à l'ambassade de France, déclarant que, si d'ici 48 heures
M. Waldeck-Rousseau ne lui donne pas une réponse satisfaisante au
sujet de l'indemnité promise à Villejuif et au sujet de la restitution de
ses effets, il tentera de provoquer la guerre. N'ayant pas reçu de
réponse à l'expiration de ce délai, il se rend aux ambassades des
diverses puissances pour faire connaître la conduite du gouvernement
français à son égard et afin de susciter des difficultés à la France.
Il engage les puissances étrangères a faire régler à leur avantage
toutes les questions en litige avec la France, signale particulièrement
la question du Siam, la question du Bornou, celles de Terre-Neuve et
de l'Egypte. 11 demande aussi qu'on entrave les importations et les
exportations françaises, notamment l'exportation du sucre et l'importa
tion du coton ; Ainsi dit-il, n'ayant pu provoquer la guerre sur le ter
rain militaire, il l'a provoquée du moins sur le terrain économique. Il
a été reçu à plusieurs reprises, assure-t-il, dans les diverses ambassa
des, partout on a fait le plus grand cas de ses déclarations, partout on
lui a promis de faire ce qu'il demandait... à une condition qu'il refuse
de préciser. II a constaté, depuis, que toutes les questions précitées
ont été soulevées et, suivant sa demande, réglées au désavantage de
la France. Au Siam, nous avons été obligés d'abandonner certains ter
ritoires, comme la rive gauche du Mé-Kong ; de même pour Bornou ;
dans la question de Terre-Neuve et de l'Egypte, nous avons été dupés
par l'Angleterre, ce qui a provoqué l'affaire du Maroc.
L'exportation du sucre a considérublementdiminué. Quant à l'impor
tation du coton, on lui a répondu que la question était plus difficile à
résoudre, car il fallait engager les pays producteurs à construire des
usines. Néanmoins les exportations textiles ont diminué, depuis,
de 200/0,
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En plus des vilains tours dont il est victime! L... remarque que des
agents le filent. Le plus souvent, un même agent le suit pendant des
mois, puis l'agent est changé et ne réparait plus, lorsque L. l'a dépisté,
c'est-à-dire lorsqu'il a bien reconnu sa physionomie. Il a pu distinguer,
de la sorte, un agent déguisé sous les traits d'un nègre, marchand de
nougat. La nuit même les agents le surveillent ; un soir, il les a en
tendus, imitant le cri de la chouette à proximité de sa chambre. Comme
il ne pouvait y avoir de chouette en cet endroit, ces cris étaient cer
tainement des signaux ; ils étaient d'ailleurs trop nombreux pour être
produits par un animal.
Pendant son séjour à Bruxelles, L... a déménagé quatre fois, à
cause de difficultés survenues avec les hôteliers. L'un voulait l'empê
cher de faire du feu, un autre a tenté de l'asphyxier la nuit ; heureuse
ment, L... s'est réveillé assez tôt et a vu sa chambre remplie de fumée.
A son dernier domicile, l'hôtelier profita du jour où L... avait reçu
une lettre chargée pour lui réclamer indûment une somme de 15 fr.
Sur le moment, L... faillit jeter l'hôtelier par la fenêtre, il prit ensuite
conseil s'il ne devait pas le poignarder. Sur l'avis contraire, il se décida
à payer, bien que cette somme lui fût indispensable pour exécuter un
plan. L'hôtelier, pense-t-il, était très probablement de connivence avec
quelqu'un pour entraver son projet.

En août 1900. — L... quitte Bruxelles et se rend en Hollande, où il
se propose de prendre du service sur un navire en qualité de médecin.
Il est arrêté à La Haye, d'après lui sans motif plausible ; c'était au
moment où il demandait le nom d'une rue.
Reconduit à la frontière Belge, il fait à Anvers un court séjour, car
ils ne se sent pas en sûreté dans cette ville. D'ailleurs, à peine arrivé, il
rencontre dans la rue une jeune fille qui l'accoste, l'appelle par son
prénom et lui dit de retourner en Hollande. Il y rencontre aussi, sur
la Place Verte, alors qu'il se rendait de la Gare Centrale au Port, ci un
curé, peut-être un jésuite » qui lui dit d'une voix forte et en souriant :
a nous t'aurons sur l'èchafaud » ; cela voulait dire, ajoute L... lorsqu'il
rapporte cet incident : « nous t'en ferons tant que tu seras obligé de
tuer, de voler, et nous t'aurons sur l'èchafaud ». Une nuit, durant ce
court séjour à Anvers, il était couché dans une chambre garnie, dont,
contrairement à l'usage, il n'avait pas payé la location d'avance ; on
ouvrit violemment sa porte. L... se leva et se trouva en présence de
quatre individus qui, sans dire une parole, le menacèrent de leur re
volver. Il leur enjoignit de se retirer et, comme ils ne s'exécutaient
pas, leur dit : « Eh bien alors, c'est moi qui m'en irai. » Aussitôt les
individus disparurent ; il s'habilla, boucla sa valise et sortit sans être
inquiété. L... passa le reste de la nuit dans un parc, inquiet regardant
sans cesse de tous côtés pour voir s'il n'avait pas été suivi. Aujourd'hui
encore, il se demande si ces agresseurs étaient envoyés par ses enne
mis ou plus simplement par l'hôtelier, qui aurait voulu se débarrasser
ainsi d'un locataire peut être insolvable.
Quelques jours après, il retourna en Hollande et arriva à Amsterdam .
Au bout de 5 à 6 jours, il fut arrêté de nouveau, car « on l'avait déjà
signalé » ; il fut gardé à vue dans un commissariat do police, puis
interné à l'asile de Medenblick, de septembre 1900 à mai 1901.

En mai 1901. — L... est transféré à Maubeuge et interné à l'hospice
St-Nicolas. Il s'évade au bout de quelques jours, en trompant la
crédulité du concierge. Dans sa fuite, le malade emportait un poignard
dont il était disposé à se servir, si quelqu'un cherchait à l'arrêter.
Après son évasion, L... se rend à St-Quentin. Au mois de septembre
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suivant, enhardi par ses seize inscriptions, il cherche à s'installer
comme médecin près de Busigny, où ses allures bizarres sont remar
quées de quelques personnes. Il est arrêté peu de temps après et con
duit à l'asile d'Armentières le 5 octobre 1901.

A son arricée à l'asile, il déclare, bien entendu, qu'il n'est pas fou,
et exhibe, à l'appui de cette assertion, le certificat d'un médecin de
Maubeuge, qu'il dit être une célébrité. Dans ce certificat, le nom de
L... est suivi du titre de docteur en médecine ; et, en effet, dit-il, il est
docteur tout en ne l'étant pas, parce que la faculté de Paris lui a refusé
son diplême, de peur qu'il n'exerce la médecine en France. II est por
teur de cartes de visite ainsi conçues : « Docteur Léonce L..., licencié
ès-sciences physiques, lauréat de la faculté de Paris, publiciste médical,
ancien élève de l'institut Pasteur. » C'est sans doute à cause de sa
valeur scientifique et de ses découvertes qu'on l'a interné ; c'est aussi
parce qu'il passait pour anarchiste, bien qu'il ne l'ait jamais été. Il ne
livre qu'avec peine ces quelques idées délirantes.
Les antécédents du malade sont peu chargés ; son père est mort de
pneumonie à 64 ans ; instituteur à N... (Aisne) pendant 42 ans, il était
bien vu de tous et n'a jamais présenté de troubles mentaux.
Le grand père paternel, exalté quand il avait bu, est mort à 80 ans,
la grand mère a aussi atteint un âge avancé. Du côté paternel : une
tante morte de tuberculose pulmonaire ; un oncle, instituteur, mort à
63 ans, dont le fils est médecin. La mère de L..., alors âgée de 57 ans,
est bien portante, mais nerveuse ; le grand père maternel est mort à
50 ans, 9 jours après un ictus. Le malade a une sœur, mariée avec un
instituteur, nerveuse. Lui-même est né à terme, en 1867; il a marché à
10 mois et n'a jamais eu de maladies graves. Sans s'être jamais livré
à de véritables excès alcooliques. il prenait très souvent, au cours de
ses études, « plusieurs tasses de café très fort, avec un bon cognac ».
L'examen physique est négatif ; en particulier, L... ne présente pas
de stigmates marqués de dégénérescence.
M. le D' Kéraval, qui l'examine, rédige le certificat suivant ; « se
prétend une foule de titres scientifiques, raconte qu'il a été envoyé à
Bruxelles, parce qu'on le lui a dit, et que de lu on lui a dit d'aller en
Hollande, parce que la Hollande est entre les mains des Allemands et
des prêtres... Il pense que les fonctionnaires qui le font interner sont
soudoyés par l'argent allemand. Il a surpris un ou plusieurs secrets
d'Etat ; hallucinations de l'ouïe ; interprétations délirantes probables;
réticence très accusée.
A la quinzaine, L... est dans le même état qu'à l'entrée ; il raconte
« qu'on lui a dit ceci, cela, un peu partout, sans rien spécifier de pré
cis : si on voulait, dit-il, le laisser tranquille, il resterait dans son pays,
a écrit étant à Anvers, dit-il, une lettre de provocation à une dizaine
de personnes» (D' Kéraval).
Depuis cette époque, L... conserve toutes ses idées délirantes. Il ne
les avoue d'ailleurs que très difficilement. Son extrême réticence, moin
dre toutefois depuis quelques mois, est en partie motivée par sa crainte
d'être considéré comme un malade halluciné. Son délire, excessive
ment complexe, s'enrichit tous les jours de données nouvelles, qui se
rangent sous deux chefs : idées de persécution et idées de grandeur.
Les incidents journaliers lui fournissent continuellement matière à in
terprétations : S'il arrive un nouveau gardien dans son quartier,
c'est un agent provocateur ; à plusieurs reprises, dit-il, on a tenté
de l'assassiner. Des discussions s'élèvent fréquemment entre le per
sonnel et ce malade, qui se montre très irritable et très violent. Un
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jour (19 avril 1902}, au cours de la visite, tandis qu'il parlait au Méde
cin-Directeur, on l'a surpris, tenant à la main, dans sa poche, un fort
couteau pointu avec lequel il voulait probablement frapper le méde
cin. Une autre fois, tandis que les infirmiers étaient occupés avec un
autre malade, L. . donna à un camarade une longue pointe de fer effi
lée, lui disant : « tape dessus, c'est le moment d'agir ». Depuis, on a
encore retrouvé danssa paillasse un poinçon très effilé, qu'il avait con
fectionné lui-même, soi-disant pour réparer ses chaussures.
Il a d'ailleurs écrit plusieurs fois à M. le D' Raviart, médecin en
chef, pour le provoquer en duel. Non seulement L... était un malade
dangereux, mais il était encore porté, d'une façon constante, à l'éva
sion, et il a réussi à déjouer la surveillance spéciale à laquelle il était
soumis. En outre, à plusieurs reprises (1901, 1903, 1910), il a manifesté
l'intention de se suicider, sans y donner jamais suite ; en août 1903, il
écrivait à sa mère : « je vous attends avant le premier septembre au
plus tard ; au cas ou vous agiriez différemment, je n'hésiterais pas à me
suicider... Rappelez-vous qu'étant enfant, au risque de me tuer, je me
suis jeté au bas d'un manège à chevaux de bois en mouvement, dans
les mêmes conditions ». Les fausses illusions et les fausses reconnais
sances sont fréquentes chez lui : il identifie un gardien de l'asile avec
une personneconnue à La Flèche et prétend avoir déjà vu l'un de nous
dans le service du D' Landouzy. Il raconte volontiers à ce sujet l'anec
dote suivante : Un jour, le D'- Landouzy faisait ausculter un malade
par un des élèves les plus ignorants, et, comme l'étudiant déclarait ne
pas reconnaître les signes stéthoscopiques signalés par le professeur,
celui-ci lui dit à peu près ceci : « Allez, vous ne réussirez jamais en
médecine, il faut faire de la médecine mentale ». Cet élève n'était au
tre, dit L. .. que l'un des médecins actuellement attachés à l'asile ;
d'ailleurs chacun sait que les aliénistes sont recrutés parmi les étu
diants dont on n'a jamais pu rien tirer de bon.
A toutes ses remarques, à toutes ses sensations, L... donne une si
gnification fausse : le bouillon de la soupe est-il légèrement spumeux,
c'est qu'on a craché dedans ; éprouve-t-il un dérangement de corps,
c'est qu'on a mis une substance purgative dans la bière ; un infirmier
quitte-t-il l'établissement, c'est qu'il a refusé de s'associer aux persécu
tions dont L... est la victime ; parle-t-on devant lui d'hallucinations, de
délire, de démence, c'est de lui qu'il s'agit. Les interprétations amè
nent de continuelles récriminations ; on lui refuse la bière à laquelle il
a droit; on met dupoivreet des poux dans son lit ; les potions iodurées
qu'on lui prescrit sur sa demande, ne contiennent, dit-il, que du sucre
et de l'eau ; en vain fait-on un jour, devant lui, sur la potion les réactions
caractéristiques du sel, il prétend que, d'habitude, le contenu de la bou
teille est changé sur le parcours de la pharmacie à son quartier..
Son délire s'alimente sans cesse à la lecture des journaux. Il y
puise des indications et des arguments qui entretiennent ses idées de
grandeur ; il note minutieusement tous les détails concernant la santé
des souverains et des personnages en vue, compare leurs portraits à
des dates différentes et arrive finalement à cette conclusion que cer
tain d'entre eux ont suivi la cure d'amaigrissement préconisée par lui.
Il cite comme personnages ayant expérimenté avec succès son traitc-
tement préventif de l'apoplexie : La reine-mere des Pays-Bas, le roi
d'Angleterre, Pie X, Félix Faure, Loubet, Fallières, Dupuy.
Il déclare avoir écrit à certains d'entre eux pour leur donnerdes con
seils, notamment à Félix Faure et à la reine des Pays-Bas. Les
autres, pense-t-il, ont été informés indirectement. En juillet 1907, il
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écrivait à sa mère :« Je vous disais que M. Fallières allait s'embarquer
demain à Dunkerque ; et se rendre dans le Nord, à Copenhague, en
Russie, à Stockholm, à Christiana, on pourra donc constater, dans
toutes les cours du Nord qu'il a suivi mon traitement préventif et
curatif des attaques d'apoplexie, qu'il s'est fait maigrir considérable
ment ; quand je dis mon traitement, c'est une façon de parler, car je
dois à la vérité de dire que c'est mon père qui, alors que j'avais dix ou
douze ans, me Ht remarquer que ceux qui étaient rouges de visage,
puissants, obèses, mouraient presque tous subitement d'une attaque
d'apoplexie. Plus tard, m'aidant du peu de science que je possédais, je
réfléchis mûrement sur cette question... je trouvai qu'effectivement il
y avait là. . . une relation de cause à effet et, qui plus est, qu'en général,
pour avoir une vie longue, et j'ose dire heureuse, il fallait se soumet
tre a une cure d'amaigrissement progressive, à partir d'un certain âge,
bien entendu. J'ai d'ailleurs constaté avec regret que cette question de
l'apoplexie était très négligée en médecine ». ,.

Outre ses traitements de la tuberculose et de l'apoplexie, L... a
encore trouvé ceux de l'insolation et de la grippe (par l'huile de foie de
morue à haute dose), auquels il fait de plus rares allusions. Il y a
quelques années, L... lit dans un journal que le roi d'Angleterre est
atteint, comme l'empereur Frédéric III, d'un cancer du larynx. Il écrit
aussitôt à Edouard VII pour lui dire qu'il n'est pas atteint d'un cancer
du larynx et qu'il a personnellement guéri à Bruxelles unmalade atteint
de la même affection. Depuis, ajoute L... on n'a plus entendu parler du
cancer d'Edouard VII ; les médecins du roi se sont sans doute informés
auprès de son malade de Bruxelles.
L... s'intéresse particulièrement aux questions économiques et à la
politique étrangère ; dans la marche des événements, il distingue son
influence personnelle. La moindre difficulté extérieure se transforme
en représailles exercées contre la France à son instigation ; un fait sans
portée devient une protestation contre son internement. J'ai eu, écrit-il à
sa mère en juillet 1907, « l'avantage de vous le dire déjà ; dans l'impos
sibilité d'atteindre ceux qui m'ont interné, j'ai frappé sur la France
entière, dans l'espoir que les innocents, lésés dans leurs intérêts, fini
raient par se tourner contre les coupables, et les troubles du Midi me
prouvent que je n'ai pas été trompé dans mon attente, a Et, en janvier
1909 : « Les gouvernements qui m'ont séquestré arbitrairement voient
bien, cependant, que leur crime porte malheur à la France ; depuis 1900,
en effet, 127 sucreries ont tombé, les autres ont bien de la peine à
joindre les deux bouts et, comme conséquence, l'agriculture subit, dans
le Nord, une crise des plus graves ; il en est de même de l'industrie,
qui a vu le prix du coton tripler en peu de temps. D'autre part, le
Midi ne vend plus ses vins et l'on voit des propriétés, estimées un
million en 1900, trouver difficilement acquéreur à 100.000 francs. Comme
conséquence, les villes, les villages se dépeuplent : Béziers, qui comptait
60.000 habitants il y a 10 ans, n'en a plus que 45.000, la population de
Narbonne est tombée de 33 à 26.000 ..Les viticulteurs du Midin'ontsim-
plement qu'à exiger du gouvernement que je sois mis en liberté avec
une indemnité de un million, et après, je ferai de nouvelles démar
ches, cette fois pour qu'il puissent vendre leurs vins ; M. Gaspa, qui
lira cette lettre, peut le leur dire... D'après la Gazette ci' A rmenticres
d'aujourd'hui et plusieurs journaux de Paris, M. Clemenceau aurait dit
récemment que la guerre avec l'Allemagne était inévitable au prin
temps. Lorsque la grande Bretagne et l'Allemagne voient les gouver-

nan.ts.de France perpétrer des crimes comme celui dont je suis victime
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depuis si longtemps, rien d'étonnant, en effet, a ce que la guerre
survienne ; je n'en serais aucunement surpris ». Souvent aussi les
événements donnent à L .. l'occasion de faire des interprétations
rétrospectives ; c'est ainsi qu'en décembre 1909, déplorant la mort de
Léopold II, avec lequel, dit-il, il était en bonnes relations (sans avoir
jamais eu avec lui de conversation directe) il raconte ceci : A Bruxel
les, il se rendait fréquemment au palais du Roi et Léopold lui faisait
faire différentes communications par un chambellan, M. D..., avec
lequel L... était très lié. Un jour le Moi lui aurait fait dire : « La
princesse Louise tlccrait être délivrée par un 9arçon comme toi ».
Une autre fois, Léopold lui aurait parlé au travers d'une porte du
palais ; il lui aurait dit : « Tu rois, tu es jeune et tu n'as plus personne,
et moi je suis rieux et j'ai encore quelqu'un » faisant probablement,
dit L..., allusion à sa maîtresse. « Tu entends ? », aurait alors demandé
le chambellan à L...

Non seulement L... interprète les paroles, les actes et jusqu'aux
moindres gestes de tous ceux qui l'entourent, mais encore il attribue a
certains d'entre-eux des paroles que certainement ils n'ont jamais
prononcées, et, chose curieuse, il les répète toutes les fois qu'on le lui
demande, et toujours dans les mêmes termes. C'est ainsi qu'il prétend
avoir eu un jour avec M. le D' Raviart, la conversation suivante : « Tu
sais bien, disait L... que je ne suis pas plus fou que toi ». — '« Je le sais
bien, aurait répondu M. Raviart, mais tu acais des traitements et çà
eût fait trop d'ar9ent ; quant à moi, je n'aeais pas de position, j' en ai
une maintenant. » On verra plus loin quel sens bien particulier L...
attache à cette dernière phrase.

Un des anciens médecins-adjoints de l'asile lui aurait dit un jour :
* Maintenant quetu es ici, je n'en ai plus plus pour lon9temps à rester ;
s'il te suffisait de ein9t francs pour t'en aller, je te les donnerais tout
de suite. » En effet, peu après, le médecin obtenait son changement de
résidence. Une autre fois, un chef de quartier lui aurait avoué que, s'il
l'avait battu, c'était sur l'ordre du médecin en chef. De telles affirma
tions, avec reproduction soit disant textuelle des paroles prononcées,
sont extrêmement fréquentes chez L...
Le nombre de ses persécuteurs est considérable : « Les généraux ou
futurs généraux, écrit-il en juillet 1908, le syndicat médical, le gouver
nement, qui m'ont lâchement séquestré arbitrairement, comprennent
très bien qu'aussi longtemps que je serai interné, ils seront obligés de
faire la guerre, soit en Algérie, ou Maroc, en Mauritanie, au Tonkin,
au Congo, â Madagascar et ailleurs, mais cela leur importe peu, pourvu
que leurs intérêts personnels soient sauvegardés. »

Quant à la cause de son internement et de toutes les persécutions
qu'il a subies, L... ne l'a guère précisée que depuis quelques mois. C'est
une affaire de femmes.
Déjà, il est vrai, dès 1902, il y faisait des allusions assez vagues dans
ses lettres et, en février 1909, il écrivait à sa mère : u En dernière ana
lyse, parce que d'abord je n'ai pas voulu faire comme tant d'autres,
vendre ma femme aux gouvernants sans même la connaître ensuite
parce que j'ai défendu mon existence, ma vie même et aussi celle de
bien d'autres qui déplaisent aux dits gouvernants, en demandant la
protection de plusieurs grandes puissances, civilisées elles, c'est-à-dire
chez qui la force ne prime pas le droit mais parce que j'ai suivi
l'exemple de Turenne, de Condé, qui tour à tour, servirent les Français
et les Espagnols, celui du Connétable de Bourbon, à qui les gouver
nants avaient enlevé ses amies et sa femme, celui de Charlemagne,
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qui pour les mêmes raisons, devint allemand après avoir été Français,...
celui de tant d'autres dont l'histoire ne fait pas mention, est-il juste
que je sois ainsi condamné à me voir mourir lentement dans une
maison d'aliénés....? »
Toutefois, c'est seulementqu'en avril dernier queL .. a consenti à s'ex
pliquer sur ce point avec quelques détails. Alors, pressé de questions,
il dit à l'un de nous : « En bien, oui, voici pourquoi Raviart me fait
battre : on fait venir autour de l'asile des femmes que j'ai connues au
trefois et on leur fait croire qu'elles m'ont été mariées, on les fait
passer pour mes femmes, puis on me bat dans la cour et on me tour
mente, de façon qu'elles me voient dans cet état par dessus les murs ;
c'est ce qui a permis à Raviart d'avoir un trône, n
Et comme nous disions ne pas comprendre ce dont il voulait parler,
il s'exprima en ces termes :
« Puisque vous n'avez pas habité la campagne vous ne pouvez pas.
être au courant ; si je ne vous donnais pas l'explication, vous me pren
driez pour un fou. Dans chaque village il y une femme qui va avec
plusieurs hommes et dont le mari, en retour, a le droit d'aller avec
plusieurs femmes. D'ordinaire le curé, va, soit avec cette femme, soit,
s'il est vieux, avec la mère de cette femme (elles agissent ainsi de
mère en fille) ; c'est aussi le curé qui leur procure des hommes et
donne à ces unions une sorte de consécration ; c'est le régime monar
chique, car les rois et les reines se conduisent ainsi ; aussi, dans le
village, on appelle reine et roi cette femme et son mari, et on dit que
le mari a un trône. Si vous avez fréquenté une reine et qu'ensuite
vous courtisez une autre femme, ou plus simplement, si la reine vous
trouve à son goût, elle vous poursuit toute votre vie, vous fait sur
veiller et finalement entrave votre carrière. C'est ce qui m'est arrivé.

Quant à Kaviart, il voulait avoir un trône (dans le sens ou je vous l'ai-
expliqué) et, pour l'acquérir il a commis la lâcheté de me garder comme
fou ; c'est cela qu'il voulait dire lorsqu'il m'a répondu: « Je n'avais pas
de position, j'en ai une maintenant. » Ainsi, il va avec la femme du
concierge et, parmi les trois enfants de cette femme, il y en a un qui
est certainement de lui ; il doit avoir aussi plusieurs enfants dans Ar-
mentières. En retour, le concierge a le droit d'aller avec d'autres fem
mes que la sienne... La reine du village où j'habitais, étant petit, était
la femme d'un brasseur qui était blond ; or, le brasseur a eu plusieurs
fils, tous blonds, sauf le dernier qui était un grand brun et ne venait
certainement pas de lui. D'ailleurs ce brasseur avait essayé de m'atti
re r chez lui, il me disait souvent : pourquoi donc ne venez vous pas
plus souvent à la brasserie ?... Une fois, il m'a prié de reconduire sa
femme jusqu'à la porte de la maison, mais je ne lui ai rien dit, car je
n'avais que huit ans et je n'ai compris que plus tard. Une fois même,
cette femme voulut me prendre ; elle m'entraîna dans son arrière cui
sine et me dit : « Vous devriez tout de suite vous mettre à genoux
devant moi. » Mais je lui ai répondu en montrant la fenêtre : « Non, il
y a là une fenêtre, on pourrait nous voir. »
Et, en manière de conclusion, L... ajoute : * Je vous raconte tout
cela ;si vous ne le saviez déju, ne le dites à personne, mais souvenez-
vous en, car ces femmes là sont très dangereuses et vous êtes exposé
a en rencontrer ».
Depuis lors, il fait de fréquentes allusions ù ces faits; récemment
encore (Juillet 1910), comme il voyait M. Raviart examiner deschaines
de montre en crin fabriquées par les malades, il prétendit que le mé
decin en chef accaparait toutes les chaines pour en faire cadeau à ses
nombreuses maîtresses.
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Enfin, en Juillet 1909, L... ayant appris qu'une jeune Bile, amie de sa
famille, allait entrer au couvent, s'imagina que cette détermination
avait pour cause sa propre séquestration et rattacha cette nouvelle
idée délirante aux conceptions bizarres qui viennent d'être rapportées.
Le 7 septembre 1909, L... écrit à cette jeune fille : « Vous vous rap
pelez certainement que, peu après mon évasion de Villejuif,
j'allai en visite chez vous un dimanche ; Monsieur votre père
était, par hasard, absent ce jour-là... Quelques jours après cette visite,
sortant de la gare de Saint-Quentin, je ne lus pas peu surpris de voir
une jeune fille me sommer en votre nom, sur un ton très courroucé,
de ne plus aller chez vous, ajoutant que vous ne vouliez pas me voir.
Très certainement, n'eût été oette interdiction, je serais allé de suite à
la ferme du Moulin, pour sauver la vie à votre oncle, qui mourut subi
tement d'une attaque d'apoplexie... Ah ! si, à cette époque du 20 Avril
âu 15 juin, vous m'aviez dit m'aimer, je n'eusse pas agi comme je l'ai
fait; que n'ai- je compris plus tôt que vous étiez étrangère à l'acte de
cette jeune fille dont j'ignore le nom, que j'étais tombé dans un véri
table piège. Dès lors, les raisons de ma conduite se comprennent aisé
ment : Vexé, irrité au plus haut degré de l'offense que vous étiez
sensée m'avoir faite, ayant appris d'autre part que vous aviez reçu des
fleurs le jour de votre tète, je me donnai a une autre, à qui je plaisais,
le 15 juin même, puis je quittai le pays pour retourner à Paris, vers la
fin de juillet.
C'était par une après-rnidi du mois d'août, de nombreux promeneurs
sillonnaient les allées du Luxembourg, goûtant la fraîcheur des arbres,
par une température estivale ; profitant d'un moment de loisir, j'y res
pirais un air pur, ensoleillé, et me trouvais sur un banc, dans l'allée
voisine du Kiosque longeant la fontaine de Marie de Médecis, lorsque
deux jeunes personnes vinrent se placer en face de moi, à environ
vingt pas; l'une d'elles portait une épaisse voilette, et dans l'ombre il
m'était impossible de distinguer son visage ; soudain, me regardant,
elle s'écria :

Monsieur L... .' Je suis retournée avec l'autre, hier ; cela se voit,
aile.: ; vous le varies bien de suite; maintenant je vous aime. Je vous
ai trompé avant, je vous tromperai encore après !
Comme début de conversation, vous le voyez, c'était charmant.
Surpris d'entendre un tel langage, je me disposais à lui adresser la
parole, lorsque sa compagne, voyant cela, se leva et sur un ton très
élevé s'exprima ainsi :

Monsieur L... I ne lui causez pas ; si elle cous a fait cela, c'est
qu'elle ne vous aime pas ; moi, je vais vous prendre de suite si vous
coules.

Une courte discussion animée, mais à voix basse, s'engagea alors
entre elles, à la suite de laquelle cette dernière s'éloigna de quelques
pas.
Ayant dit sur un ton interrogateur et souriant : si je savais qui...,
la jeune fille au voile épais répondit: Votre meilleure amie. Vous êtes
venue chez nous un dimanche... Mar9uerite. A ce moment, je me
levai et parti; elle ajouta alors : Monsieur L..., recenes de suite à
L... Je répondis : Trop tard ! Ayant vraiment l'élocution très facile,
elle répliqua : Trop tard pour vous, mais pas pour moi : je rais vous
faire revenir.
Quelques jours après, j'étais de nouveau arrêté et conduit à St-Anne
d'où je m'évadai deux mois plus tard pour rentrer à L...
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J'ai aujourd'hui la conviction que vous étiez absolument étrangère à
l'acte de ces personnes, qui n'avaient vraisemblablement d'autre but
que de m'éloigner de vous; mais à cette époque et pendant longtemps,
•jusqu'en juin dernier, il n'en fut pas ainsi ; je l'avoue en vous priant
de vouloir bien agréer mes excuses.
Les deux pièges exposés plus haut vous expliquent pourquoi, lors
que Monsieur votre père m'invita à rendre visite à sa famille, en der
nier lieu, je fis, sur son insistance une promesse que je ne pus tenir,
attendant toujours que vous me disiez vous-même de revenir.
Ils vous disent aussi pourquoi, lorsqu'un matin passant en voiture
devant ma porte, vous lançâtes un projectile dans mon volet, pour me
réveiller peut-être, je me bornai à ouvrir ma fenêtre et à regarder la
voilure s'éloigner, alors que, dans d'autres circonstances, j'eusse sans
doute engagé une lutte de vitesse avec le cheval pour vous embras
ser.
Enfin, ils vous expliquent encore pourquoi, lorsque votre amie, s'ac-
quittant de la mission que vous lui aviez confiée, me tint le langage
suivant : Mar9uerite, reut que je cous dise qu'elle cous aime... Que
faudra-t-il lui répondre ? Je simulai une indifférence que j'étais loin
d'éprouver, alors qu'au contraire je vous aimais aussi ; et maintenant
que je vous sais sur le point de mourir pour le monde, de vous ense
velir vivante à jamais, je sens bien mieux encore que je vous aime,
surtout lorsque je me vois pleurer souvent et me chagriner au point de
ne plus pouvoir travailler, d'être dans l'impossibilité de repasser les
cours des derniers examens de doctorat ».
— A ce propos, il écrivit aussi, quelques jours plus tard, à la supé
rieure du Carmel de R...
« Mademoiselle Marguerite ne peut plus écrire a sa famille qu'une
seule fois par mois et je crains que des mesures de rigueur aient été
prises contre elle, dont je pourrais être la cause bien involontaire,
à mon grand regret. C'est pourquoi, ma chère sœur, je vous demande
instamment de vouloir bien avoir la bonté de l'autoriser à correspon
dre à loisir avec ses parents. Je vais encore être très audacieux et
vous prie a l'avance d'excuser ma témérité, mais je serais désolé d'ap
prendre qu'on l'a rasée en dessous et qu'on a fait tomber sa splendide
chevelure... D'autre part, je sais que, d'après les règles de l'ordre,
l'accés du couvent est interdit aux hommes, mais si malheureusement
Mlle Marguerite recevait quelqu'un, involontairement, je n'en doute
pas, je tremblerais pour les Colonies françaises qui incessamment
seraient mises à feu et à sang, je tremblerais pour le Couvent lui-
même, qui, malgré moi, se verrait sérieusement menacé. »
Dans ses lettres à la supérieure du Carmel, L... exprime des senti
ments très catholiques qu'il n'est pas sans intérêt de rapprocher des
phrases suivantes, écrites à M. le Pasteur Q... en décembre 1901.
« L'histoire de la France est l'histoire des crimes de l'Eglise, je suis
ici entre les mains de ceux qui ont commandé la St-Barthélemy, pro
voqué huit guerres de religion... séquestré dans une maison d'aliénés
par les gouvernants cléricaux français ».
Les fucultés intellectuelles de L. .. n'ont pas subi d'affaiblissement
notable depuis qu'évolue son délire : on fixe et maintient facilement
son attention ; la mémoire est bien conservée et, si elle est sujette à
des erreurs, celles-ci se produisent toujours dans le sens du délire ;
toutefois peu après son évasion, L... écrivit a un infirmier pour lui
demander le nom d'un des internes, qu'il connaissait depuis près de
deux ans et qu'il appelait presque tous les jours par son nom.
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D'autre part, la réticence du malade semble avoir diminué, il expose
oralement plus volontiers qu'autrefois les idées qu'il ne livrait autrefois
que dans ses lettres. Cependant, aujourd'hui encore, mieux que sa con
versation, la correspondance de L... nous renseigne sur son état men
tal, en nous révélant ses idées délirantes, la fausseté de son jugement
et les réactions dont il est capable. Elle nous permet de nous rendre
compte du contraste qui existe chez lui entre l'intégrité des facultés
intellectuelles (mémoire, attention, etc.) qui sont moyennement déve
loppées, non affaiblies, et d'autre part la faiblesie marquée du juge
ment, non seulement en ce qui touche les idées délirantes, mais aussi,
jusqu'à un certain point, au sujet des faits étrangers au délire.
Ces lettres, dans lesquelles L. .. commente au jour le jour la politique
de l'Europe et celle de la France, sont longues, calligraphiées avec
soin ; certains passages sont répétés à dessein, d'autres soulignés ;on
n'y trouve point de fautes d'orthographe ni de syntaxe ; le style, tou
jours correct, est souvent prétentieux, ampoulé, quelquefois élégant.
Toutefois sous ce rapport, il semble que les dernières lettres du ma
lade soient un peu inférieures à celles qu'il écrivait il y a 2 ou 3 ans.
Voici un fragment d'une lettre datée de juillet 1907, qui ne manque pas
d'une certaine éloquence : « Encore, le malheureux qu'on jette dans
une geôle ou dans un bagne, pour dix ans, pour vingt ans. celui qui
peut entrevoir une résurrection, si lointaine qu'elle soit, ne connaît
pas les dernières limites du désespoir. Mais, être interné dans une
maison d'aliénés, en pleine vie, en pleine force, en pleine expansion
de la jeunesse, sans entrevoir les limites de la détention, pas plus que
dans une nuit profonde, on ne peut entrevoir le fond d'un précipice ;
être privé des joies de la famille ; n'avoir pour horizon que quatre
murs, sans qu'on sache avec certitude pourquoi on «st arraché à l'ho
rizon du ciel et de la terre; ignorer demain ; considérer qu'on meurt à
trente ans et qu'on se verra mourir, heure par heure, pendant, dix,
quinze et vingt ans, est-il quelque chose de plus triste pour celui qui
est victime de tels procédés ! »

I , se sert volontiers, dans ses lettres, de termes techniques,
et ne perd pas une occasion d'y étaler, même hors de propos, aux
yeux de sa mère (la seule personne avec laquelle il corresponde d'une
façon régulière) ses connaissances anatomiques et thérapeutiques. Re
marquons aussi que les formules de politesse employées par le ma
lade sont assez souvent mal choisies ; il semble qu'il ne se rende pas
toujours compte de sa situation vis-à-vis de ses correspondants ; il
adresse au doyen dé la Faculté « ses meilleures amitiés », appelle le
médecin en chef «mon cher ami », dans un billet où il le provoque en
duel, etc...
L'attitude habituelle de L... est intéressante à signaler. A la visite,
on le trouve dans une tenue toujours soignée, debout près d'une table
encombrée de vieux journaux, de livres, de papiers de toutes sortes,
soigneusement empaquetés et ficelés. Dans les journaux, il fait des
coupures, des marques au crayon ; de chacun des livres de médecine
qu'on lui prête, il rédige sur de petits carnets fabriqués par lui, un
résumé dont il est très fier, résumé calligraphié, accompagné des prin
cipales figures du volume, copiées avec un soin exagéré. Il nous ac
cueille souriant, affable, la tête un peu inclinée de côté, et, après nous
avoir longuement serré les mains, nous entretient des événements
politiques, des menus faits de la vie de l'asile, des faits divers lus dans
les journaux. Souvent aussi, il nous en donne son interprétation et
son appréciation. Parfois il revient sur des faits plus ou moins anciens

».
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de sa vie passée. Il parle alors lentement, s'interrompent de temps à
autre, ou remplaçant ces interruptions par des phrases insignifiantes-
Ces pauses nous avaient fait penser à des hallucinations de l'ouïe ; il
semble qu'elles correspondent plutôt à une sorte de recueillement,
d'effort intellectuel destiné a donner plus de précision au récit. L...
nous entretient souvent aussi de ses études ; depuis plusieurs années
il travaille la pathologie interne et externe, l'anatomia topographique,
l'obstétrique, la thérapeutique ; il retient, semble- t il. assez complète
ment ce qu'il apprend, mais ne se l'assimile guère, n'entire pas tout le
parti possible ; il attribue a des détails infimes une grande importance,
ù des médicaments quelconques une vertu toute puissante. A plusieurs
reprises, il a tenté d'obtenir l'autorisation de se présenter au troisième
examen de doctorat, a écrit dans ce but aux doyens des Facultés de
Paris et de Lille et au recteur des Facultés catholiques de Lille. En
octobre 1909, il demandait au doyen de la Faculté de Lille :« Accepte
rait-on de me mettre en liberté aux conditions suivantes : Je prendrais
l'engagement : 1' de ne pas quitter la France, 2* de ne pas dépasser
Lille ou Nancy dans la direction de la frontière, 3' de ne pas habiter
Paris, 4* d'habiter avec ma mère définitivement... Je terminerais mes
éludes médicales à Keims et passerais mes examens à l'Université
qu'on me désignerait. On me remettrait, dans ce but, quelques milliers
de francs.... » Enfin, peu avant son évasion, L... avait offert(Août 1910)
de renoncer à la médecine et de faire de l'aviation, pourvu qu'on lui
procurât un aéroplane.
Lorsqu'on cherche à amener la conversation sur le terrain de ses
idées délirantes maîtresses, on n obt;ent d'abord (on n'obtenait surtout
autrefois) que cette réponse : « Allons, tu veux encore me faire passer
pour fou » ; puis, pressé de questions, L... consent ë discuter. Il nie
une partie des faits rapportés dans l'observation ; en revanche il ex
pose franchement un grand nombre d'interprétations, auxquelles il at
tribue un caractère absolu de certitude ; toutefois, à plusieurs reprises,
à la suite d'une longue discussion, nous avons obtenu de lui certaines
restrictions, qui ne nous paraissent dues qu'à la réticence. C'est ainsi
qu'un soir il a bien voulu accorder à l'un de nous que, peut-être les
incidents d'Anvers (paroles prononcées par un prêtre sur la place
Verte, agression nocturne dans la chambre garnie) étaient des hallu
cinations ; mais, dès le lendemain, il nous disait : u Non, décidément,
je crois tout de même que ce ne sont pas des hallucinations. »
Nous lui avons mis entre les mains l'ouvrage de MM. Sérieux et
Capgras sur les folies raisonnantes, le priant de l'annoter et de nous
dire s'il ne pensait pas que certaines des observations se rappro
chaient de la sienne. Comme c'était à prévoir, il s'est borné a nous
citer quelques exemples d'interprétations et à affirmer qu'il n'avait
jamais tenu des propos aussi absurdes. D'ailleurs depuis qu'il sait qu'on
a pensé à son sujet au diagnostic de délire d'interprétation, il en tire
un argument de plus en faveur de notre ignorance : autrefois, dit-il,
ils prétendaient que j'étais halluciné, atteint du délire des persécu
tions ; maintenant ils ont été obligés de trouver autre chose, et ils
disent que je suis atteint du délire d'interprétation. Et, il y a peu de
temps, revenant sur ce sujet, il ajouta ironiquement : « Je vais dire
dans la prochaine lettre a ma mère que c'est une punition de Dieu si
l'exposition de Bruxelles a brûlé ; je dirai cela pour faire plaisir à Ka-
viart, pour lui donner des arguments ; j'ajouterai qu'il n'est pas éton
nant que la Belgique et l'Angleterre soient punies d'avoir fait une ex
position l'année même de la mort du roi Léopold et du roi d'Angle
terre, tous deux amis de la France. »
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Au début d'octobre 1910, ayant réussi à s'évader il retourna dans sa
famille. Quelques jours après il écrivait au directeur pour lui rappeler
la promesse que celui-ci lui aurait faite de le nietlre en rapport avec
M. Blériot afin de permettre a L... de faire de l'aviation. Au 1" janvier
1911 il envoyait, de son pays, à un de ses anciens infirmiers une lettre
affectueuse, mais toujours délirante.

L'affection qui a amené, il y a plus de 12 ans, l'internement
de L... est une psychose délirante chronique. Il est difficile d'eu
déterminer le début ; la mère du malade, interrogée à l'époque
de l'admission, a déclaré qu'il raisonnait faux depuis toujours
et que, dès le lycée, il s'entendait difficilement avec sescamades.
Cette psychose sembledonc avoir étésurtout un épanouissement
du caractère antérieur et s'être confirmée après l'adolescence ;
toutefois le passage des idées fausses aux idées proprement
délirantes parait s'être effectué assez rapidement, lors des
voyages de L... en Belgique et en Hollande : les privations,
quelques abus de café et d'alcool ont pu intervenir à cette
époque. Formé d'idées de grandeur et de persécution combinées,
ce délire n'a pas présenté d'évolulion systématique, mais une
extension progressive.
Sur quels troubles élémentaires ce délire est-il basé ? D'abord
et surtout sur des interprétations fausses. Dès le collège, les
tendances interprétatives du malade se manifestent; c'est d'elles
que naissent les premières idées délirantes, et celles-ci se
développent et s'étendent sous l'influence prédominante des
interprétations. Les hallucinations, si elles existent, n'ont cer
tainement pas joué le rôle primordial qu'elles jouent dans les
psychoses hallucinatoires chroniques, telle que le délire de
Magnan. On peut même se demander si notre malade a été
réellement halluciné à certaines périodes de sa vie. A ne consi
dérer que son attitude lorsqu'il répond à nos questions, lorsque,
la tête inclinée de côté, il s'interrompt et semble se recueillir
dans le cours de ses récits, on serait tenté de le penser. Nous
n'avons pas cru cependant devoir nous arrêter à celte opinion :
jamais L..., ni dans sa conversation, ni dans sa correspondance,
n'a avoué avoir entendu des voix, lorsqu'il se trouvait seul ;
malgré sa réticence, il serait bien extraordinaire que, dans ses
lettres si explicites, ils n'ait jamais fait allusion à ces voix. Que
signifient alors les propos qu'il prétend avoir été tenus devant
lui. soit par de grands personnages, soit par les médecins de
l'asile? Certains d'entre eux peuvent s'expliquer par des inter
prétations ; il est possible, par exemple, que, dans les ambassa
des où il s'est livré à tant de démarches, on ait accueilli L... sans
brusquerie et qu'on lui ait promis, pour se débarrasser de lui,
tout ce qu'il demandait. De même, il a certainement interprété
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dans le sens de son délire des phrases banales prononcées par
nous devant lui. En revanche, pour certains propos rapportés
textuellement, pour certains récits de scènes entières (celles,
par exemple, qui se seraient produites pendant le séjour de L...
à Anvers), cette explication ne saurait suffire. Peut-être alors
le malade a-t-il eu des illusions ou même quelques hallucinations
épisodiques. En faveur de cette hypothèse, on pourrait rappeler
que le malade' rapporte toujours dans les mêmes termes ces
propos, soi disant tenus devant lui ; mais (nous avons pu nous
en assurer) cette sorte de stéréotypie existe pour tous les récits.
de L...,même ceux qui concernent des faits récents et contrôlés
par nous ; il expose ces faits toujours dans le même ordre et en
termes presque identiques. Aussi croyons-nous que, dans la
plupart des cas où l'hypothèse d'une interprétation est insuffl
santé à expliquer les affirmations de notre malade, son imagi
nation a amplifié et parfois forgé de toutes pièces les prétendus
faits et les paroles qu'il rapporte. Il s'agit donc ici de fabulations,
de pures inventions, imaginées parL... dans l'intérêt de sa cause,
le plus souvent de bonne foi, et auxquelles, sous l'influence
de son délire, il accorde immédiatement une véracité absolue.
Elles sont très nombreuses, de sorte qu'à côté des des ten
dances interprétatives du sujet, il y a lieu de siynaler ses
tendances fabulatrices, dont le rôle nous parait avoir été
des plus importants dans l'élaboration du délire.
Nous avions pu, d'ailleurs, faire semblable constatation chez
plusieurs denos paranoïaques. MM. Sérieux et Capgr as signa
lent, à titre de symptôme accessoire, ces « fabulations » dont
ils ont publié un exemple remarquable dans le Journal de
Psychologie ; 1 d'autre part MM. Dupré et Logre, au récent
congrès de Bruxelles, ont attiré l'attention sur ce qu'ils appellent
les « délires d'imagination », processus morbides del'imagination
reproductrice et surtout créatrice; dans ces délires, susceptibles
de s'associer à d'autres états mentaux, en particulier aux

psychoses interprétatives, l'idée morbide éclôt, soit à l'occasion
d'un fait objectif, soit spontanément, par invention, par intui
tion directe, par auto-suggestion ; le délire n'est pas secondaire
à des troubles de la perception, ni à un vice de raisonnement ;
il s'improvise d'emblée et se développe par une fabulation
extensive. 3 Chez notre sujet, comme, pensons-nous, chez de
nombreux paranoïaques, interprétations, fabulations, illusions,

1 P. SÊBIf.uX et J. Capghas Journal de Psycholo9ie normale et pathologique
.Mui-Juin 1910 p. 193.
2 Dupré el LoORe XX* Congrès des alièhistes et neurologistes Bruxelles,
Août 1910. Compte-rendu pur Dupony, in Journal de Psychologie Sept.-Oct,
1890. p. 433.
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peut-être même quelques rares hallucinations, ont apporté
chacune leur part à l'édification du système délirant.
Il nous semble intéressant de noter aussi les réactions
persécutrices et les revendications de notre malade ; ces
dernières ne paraissent pas secondaires aux idées déliran
tes ; elles ne constituent pas non plus un système à pari,
simplement combiné avec le délire d'interprétation ; elles
se mêlent intimement aux idées délirantes et leur four
nissent un aliment nouveau. Aussi n'est-il pas question déranger
notre malade parmi les vrais « revendicateurs : » comme, pen
sons-nous, beaucoup de paranoïaques, il participe des carac
tères des deux formes décrites par MM. Sérieux et Capgras,
encore que, chez lui, la part faite aux revendications soit plutôt
restreinte par rapport à celle des interprétations.
Les facultés intellectuelles de L ... ne sont pas amoindries ;
le malade est capable d'acquérir des notions nouvelles ; il ne
présente pas de troubles graves de la sensibilité morale, ni de
la volonté. Sans doute, la réticence d'autrefois parait diminuée;
sans doute aussi, dans la conversation et dans la correspon
dance, les redites sontfréquentes, mais, malgré un internement
de plus de 12 ans, le délire est toujours très actif et s'enrichit
journellement.
Les troubles du jugement apparaissent, par contre, très
profonds : l'absurdité de certaines idées délirantes en témoigne ;
de plus ces troubles s'étendent hors des limites du délire :
nous avons signalé le choix souvent défectueux des formules
de politesse, qui termine, les lettres, l'incapacité du sujet à
coordonner judicieusement les notions acquises, en médecine
par exemple. De menus faits, observés tous les jours, vien
draient encore appuyer cette assertion. D'ailleurs le Dr Bérillon
avait remarqué, dans le compte-rendu que L ... a autrefois
rédigé d'une de ses leçons, l'impropriété des termes et le défaut
de méthode. Ces troubles du jugement nous paraissent se ratta
cher à une débilité mentale, légère il est vrai, mais indubitable,
attestée par les insuccès répétés du sujet au début de ses
études, par ses méthodes de travail, enfin par un cachet particu-
lierqueprésententcertainesde sesidéesdéliranteset certainesde
ses réactions. A ce propos, il est curieux de constater que cette
débilité n'a pas exclu une richesse remarquable des conceptions
délirantes, ce qui peut s'expliquer par les aptitudes imaginati-
ves du malade. Nous l'appellerons aussi que L.... ne présenteni
antécédents héréditaires vésaniques, ni stigmates dégénéra tifs
marqués.

En résumé, débilité mentale légère, élective en quelque
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sorte, portant avant tout sur le jugement : — orgueil et mé
fiance originels, — tendances interprétatives et fabulatrices
prédominantes, — tendances revendicatrices, — tel est le fonds
sur lequel s'est édifié lentement et continue à s'organiser
depuis des années, chez notre malade, un délire à extension
progressive, sans évolution systématique, sans troubles senso
riels importants ni affaiblissement' intellectuel notable, ayant
déterminé des réactions persécutrices.
Le délire d'interprétation, tel qu'il a étédécrit par MM. Sérieux
et Capgras, est le type clinique qui répond le mieux à cet état
mental.

STÉRÉOTYPIE ET COLLECTIONNISME
CHEZ UNE DÉLIRANTE CHRONIQUE NON DÉMENTE

Par Marcel Boidard

Interne à l'Asile de Blois

Nous avons eu l'occasion d'observer une malade atteinte de
psychose systématisée chronique qui présentait une forme de
stéréotypie du langage écrit et du collectionuisme. Son obser
vation nous a paru mériter d'être relatée, parce que cette malade
n'ofli e pas d'affaiblissement des facultés intellectuelles et qu'on
peut se rendre campte, en l'étudiant, de l'existence réelle d'une
stéréotypie délirante et de son mécanisme.

Berthe P., née à Paris le 28 décembre 1848, est d'une bonne constitu
tion et ne présente pas de stigmates physiques de dégénérescence. Il
n'y a pas de particularités a signaler du côté de ses antécédents,
tant personnels qu'héréditaires. Elle était intelligente, mais ne reçut
qu'une instruction rudimentaire.
D'un caractère méfiant et orgueilleux, elle s'expatria, dès l'âge
de 20 ans, prétendant qu'à Paris et en France en général « il n'y
a pas d'occupation pour une femme un peu délicate », voyagea beau
coup, surtout en Angleterre, revint à plusieurs reprises à Paris où elle
ne put jamais se fixer, puis se rendit en Italie où elle occupa diverses
places de gouvernante. Au cours de ses périgrinations il lui arriva
maintes fois de changer fl'hôtel, et, dans le cours d'un même voyage,
de changer plusieurs fois de train, pour u dépister ses persécuteurs. »
Celte situation se prolongea de longues années pendant lesquelles
elle fatigua les autorités des pays qu'elle traversait par ses protestations
et ses réclamations incessantes, tant et si bien qu'un jour, fuyant
le Tyrol, où elle disait « avoir été l'objet de poursuites très pénibles en
chemin de fer, et menacée plusieurs fois d'être violée », elle se faisait
arrêter à Turin d'où elle était rapatriée. Quelque temps après, se trou
vant en Autriche, à Vienne, elle était arrêtée de nouveau, internée,
puis ramenée en France, et placée à l'asile de Saint-Ylie où elle
•nlraitle 10 mai 1897.1
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Là elle dévoilait son délire Depuis des années, disait-elle,
elle remarquait bien qu'on la poursuivait.... On fermait exprès le
guichet des gares quand venait son tour de queue.... Elle s'entendait
appeler, insulter, on passait par les fenêtres, par les portes pour agir
sur elle ; on lui faisait subir les sciences occultes, on l'hypnotisait sans
cesse.... L'autorité italienne, à laquelle elle s'élait fiée, l'avait
reconduite en France après l'avoir endormie d'un sommeil particulier,
et après avoir tenté « de lui faire des choses qui ne peuvent se suivre
que par des déductions ».... Une deuxième fois à Vienne, alors qu'elle
se rendait à son emploi, on l'avait entourée d'un cercle de
policiers en habits noirs, mise à l'hôpital, hypnotisée encore, si
bien qu'elle ne pouvait plus ouvrir les paupières ; le directeur avait
môme été contraint par son adjoint de lui rendre la liberté et l'avait
fait ramener en France.... On la travaillait sans cesse, mais on n'avait
jamais pu lui enlever la raison ni le sentiment qui était intacts....
Alors elle avait bien compris « l'importance qu'on lui avait faite, en
voyant contre elle, et bien d'autres comme elle, les luttes de la poli
tique contre la science, contre la religion ».... Tous ces détails, disait-
elle, sont effroyables, et elle ne pouvait les enchaîner qu'à grand peine ;
elle avait la conviction que le martyre qu'elle endurait était du
à ce que certains partis politiques la persécutaient en raison de son
origine, car, disait-elle, sa prétendue mère ignorait qui elle était,
ayant été volée au berceau à ses vrais parents et confiée aux soins
de cette femme qui passa pour sa mère ... Elle avait lutté, comme
une géante, et avait beaucoup souffert au nom de la France. »

Les années qui suivent son internement à l'asile de Saint-Ylie ne
se font remarquer par aucun fait important.

Nous la retrouvons en 1910, et son état mental a peu varié. Elle est
habituellement calme et donne l'impression d'une acclimatation appa
rente à la vie de l'asile. 11 semblerait, si l'on ne provoquait pas l'ex
posé de ses idées délirantes, qu'elle accepte volontiers son interne
ment. Elle s'occupe d'une façon très régulière et très assidue à des
travaux de couture et de lingerie, prend intérêt à ce qui se passe et
lit avec plaisir les journaux. Elle est méticuleusement propre et soi
gnée de sa personne, et son aspect extérieur offre un contraste frap
pant avec la mise négligée de la plupart des malades qui l'entourent.
Elle s'est prise d'affection pour une jeune idiote gâteuse, à qui elle
prodigue des soins malernels. Elle ne manifeste spontanément sa pré
sence au médecin que lorsqu'une indisposition passagère l'oblige u se
soigner, et, le dernier jour de chaque mois, lorsqu'elle demande l'uu-
torisation d'écrire une lettre.
Il semblerait, sur cette simple constatation tout extérieure, qu'elle a
abandonné le délire actif manifesté quelques années auparavant. Il
n'en est rien cependant. Si on la met sur la voie de ses idées déliran
tes, le tableau change. Elle développe immédiatement tout le système
de ses troubles idéatoires, et pour peu qu'on la questionne, qu'on lui
demande de préciser certains points, elle ne tarde pas à s'irriter, à
s'emporter, et part aussitôt dans une diatribe véhémente et violenteduns
laquelle elle expose tout au long ses souffrances, ses sensations, ses
déductions et sa rancune, le tout uvec une faconde extraordinaire,
une volubilité, une facilité d'élocution, une abondance dans les images
et un coloris dans les termes tout à fuit remarquables chez une femme
en somme peu instruite et dépourvue depuis de longues années de
tout moyen de culture intellectuelle.
... Elle est une victime qu'on persécute : ce sont les gens de la poli
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tique, les représentants de la France qui la tiennent Elle ne voit
qu'égoïsme autour d'elle ; on la persécute dans son âme, dans son
cœur, dans ses sentiments... On l'empêche d'être femme : elle n'est
plus elle-même, car plus on est élevé, plus on est maltraité Elle a
de l'esprit plus qu'aucune autre femme, elle seule a du cœur ; et elle
est une des femmes les plus intelligentes qui soient, puisque n'ayant
eu qu'une instruction rudimentalre, elle s'est instruite toute seule et
qu'elle s'est faite elle-même ce qu'elle est....
Sur notre demande de nous décrire ses impressions, elle nous écrit,
le 1" juin 1910, une longue lettre qui, malgré un langage prétentieux
et ampoulé, témoigne d'une certaine recherche et d'une incontesta
ble facilité de style. Nous en extrayons ce passage qui caractérise bien
son délire... « Vous avez tous » y dit-elle, u joué de ma vie, de mes for
ces, de la santé de mon corps, de mon cœur et de mon intelligence.
Jamais je ne me suis appartenue. Jamais je n'ai pu ce que j'ai voulu,
ni voulu ce que j'ai pu. Une volonté, toute étrangère a la mienne, a
toujours voulu la dominer, que vous la décoriez du nom d'obsession,
de magnétisme, d'hypnotisme, de télépathie, etc., ou de tout autre
qu il vous plaira. De déduction en déduction, j'ai vu, senti, compris,
les puissances insaisissables des Sciences occultes, des Fois aveugles,
et des Perfidies politiques auxquelles toute ma vie resterait une proie
et un sacrifice... »
Elle affirme ne plus entendre les voix ou les bruits anormaux qu'elle
percevait autrefois.
Depuis son arrivée à l'asile, c'est-à-dire depuis plus de 13 ans, le pre
mier jour de chaque mois elle écrit une lettre, après avoir invariable
ment, la veille, demandé l'autorisation au médecin. Cette lettre est
adressée à un correspondant déterminé, pris dans une liste qu'elle
conserve, de personnages politiques, littéraires, et de journalistes, au
nombre de dix-sept. Un mois elle adresse sa lettre à l'un de ses cor
respondants, le mois suivant à un autre, et ainsi de suite jusqu'à épui
sement de la liste, après quoi elle recommence. Chaque fois qu'elle
ouvre une série elle compose une lettre nouvelle, mais cette lettre
une fois établie est recopiée pour toute la série des correspondants,
c'est-à-dire pour une période de dix-sept mois; dans des conditions, et
dans une disposition graphique absolument identiques. La série épui
sée, la lettre change, est reproduite de nouveau, intégralement et à
date invariable pendant une période de dix-sept mois, pour se renou
veler et se reproduire encore à l'occasion d'une nouvelle série. Au
début, elle croyait, nous a-t-elle expliqué, que cet acte servirait à sa
libération. Depuis, elle a reconnu l'inefficacité de ses protestations et
n'espère plus de justice. Mais bien qu'elle soit convaincue depuis long
temps de l'inutilité de son geste, elle n'en continue pas moins à l'exé
cuter avec une ponctualité, une régularité et une uniformité invaria
bles.
Ne pouvant reproduire une lettre de chaque série, nous nous con
tenterons d'en citer une seule, dont nous respecterons la ponctuation
parfois singulière.

Monsieur le Rédacteur en chef du journal La Lanterne, Paris.

INSTITUTION NATIONALE DE DÉPRAVATION
ASILE DE SALNt-YLIE, DOlE, JURA, 1-9-1908

A Monsieur le Rédacteur en chcj de La Lanterne, Paris,

Le « sacrilège u n'est-il pas la plus haute expression du plus grand
outrage fait à ce qu'il y a de plus « sacré » dans la vie de 1' « homme » ?
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Quelle épithète ? donneriez-vous, dans votre for intérieur, ù l'homme
qui — trépignant à plaisir, sur les sentiments les plus « sacrés » —
s'acharnerait de toute son énergie, à détruire de sa race et de sa
Patrie tout sens d'honneur !.... d'intelligence et de vertu ?....
Trinité morale la plus « sacrée » de toutes les complexités immua
bles des lois naturelles ; et sans laquelle 1*« homme » n'a plus raison
de naître, vivre et mourir.
Quel stigmate ? à celui qui — contrairement à toute notion du bien —
couvrirait officieusement, par son silence ou son approbation la
3"* séquestration arbitraire (actuelle encore) de Mlle P... ? pour clore
dans l'oubli, la vie toute entière d'inénarrable « Pariahisme » ininter
rompu, qu'il plut à une politique fangeuse de lui imposer pour plus
douloureusement réduire sa nature irréductiblement noble et fière, à
recevoir implacablement de continuité, jusqu'à la fin, la charité de qui
la dépouille ; les faveurs de qui la déshonore et la dépravation jusque
dans la mort — y compris la lente inanition par un pain sale ; les tor
tures raffinées d'un viril intellect encrotté ; et l'agonie patricide du
patriotisme meurtri.
De quelle apostrophe ne me gratifiez-vous pas aussi bien ? si, après
quoi, je n'avais pas, même encore prudemment la lâcheté de ne pas
écrire ici, ce que vous n'avez pas seulement — vous non plus — le
courage de vous énoncer simplement à vous-même ?
Remarquez que je n'ai rien à rectifier à mon passé et que pour me
répéter, si j'avais à devoir de subir et me taire pour une noble cause,
que je ne puis connaître, je ne regretterais rien.... rien.... dût-il ne
rien rester de moi même .
Mais encore reste-t-il l'insigne « sacrilège » de lèse Majesté su
prême du juste du bon /.... et du bien que la nature 1..., imprime
au fond du cœur de tous les « hommes » pour servir de base à leurs
lois, leurs préceptes et leur vie.
Et alors, ne sentez-vous vraiment rien dans mes lettres ? Ne com
prenez-vous absolument rien à ce qu'elles vous disent ? N'entendez-
vous ? d'aucuns ? l'immense trépidement de souffrances qui monte
partout de la terre au ciel ; pour en implorer un peu de cette rosée
suprême : « l'intelligente » « bonté » !
Qui êtes- vous donc ? hommes éphémères et impitoyables. Que faites-
vous ? Où allez-vous ? Que voulez-vous ? Etes-vous la première des
bêtes ? ou la dernière des brutes ?

Berthe P...
P. S. T. — 141"' Réclamation générale à la France.

5"* — particulière â la Lanterne.
Depuis 141 mois de séquestration arbitraire. Au nom de la patrie, de
la justice et de leurs lois.... 1

Au cours des conversations que nous avons eues avec Berthe P...,
nous avons pu nous convaincre de l'intégrité d'une mémoire particu
lièrement fidèle, et de l'exactitude et de l'aisance avec laquelle elle
exécute les diverses opérations psychiques auxquelles nous l'avons
soumise. Elle parle parfois avec une certaine éloquence et toujours

1 Toutes les lettres, & quelque série qu'elles appartiennent, ont ce caractère
commun de porter, avant la date, la mention : Institution nationale de dé
pravation, et après la signature, cette autre mention :
P. S. T. — Réclamation générale etc.
Par contre, chaque lettre diffère des autres par la date et par un numéro
d'ordre spécial dans la suite des réclamations « générale n et « particulière»,
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avec une extrême facilité témoignant d'une activité intellectuelle en
core remarquable. Dans la conversation courante, en dehors du
domaine de ses idées délirantes, elle raisonne avec un parfait bon
. sens. Nous avons signalé plus haut qu'elle était capable d'affection, et
qu'en ce qui concernait la tenue extérieure rien ne laissait à désirer.
Cependant à ce sujet, un fait est à signaler, c'est un certain degré de
collectionnisme-: elle accumule quantité d'objets qui lui sont parfaite
ment inutiles, papiers, vieux journaux, vieilles boites, ustensiles de
table et de toilette hors d'usage, etc., mais qu'elle range avec le plus
grand soin dans des sacs disposés sur elle, et dans des boites placées
soit'dans son lit, soit dessus.

En somme l'intérêt de cette observation réside dans ce lait
que chez une délirante chronique déjà ancienne, mais non
affectée d'affaiblissement intellectuel , on se Irouve eu présence
de phénomènes particuliers de stéréotypie.
Nous ne voulons pas examiner par le détail les diverses défi
nitions de la stéréotypie qui ont élé données par différents
auteurs, au cours de travaux fort intéressants. Pour nous en
tenir aux publications de ces dernières années, nous rappelle
rons que MM. Cahen \ Dromard *, Antheaume et Mignot3,
Marchand t, Dupré et Charpentier 5, Bessière6, Damaye 7 ont
étudié, analysé et interprêté les actes stéréotypés. De ces tra
vaux semblent se dégager deux groupes d'opinions : pour les
uns, le terme stéréotypie serait réservé aux seuls actes à répé
tition qui ne sont plus liés à l'idée qui leur a donné naissance,
c'est-à-dire aux actes automatiques et subconscients, ceux qui
ne revêlent pas ce double caractère n'étant que des « pseudo-sté-
réotypies » (Dromard) ; pour les autres, la stéréotypie peut néan
moins rester consciente et voulue* « le déficit de la conscience
et de la volonté dans l'acte stéréotypé <îtaut au prorata du
même déficit dans toutes les réactions du malade » (Antheaume
et Mignot), et les actes stéréotypés étant en définitive des

1 A. Caben. — Contribution à l'Elude des stéi éotypics {Archive» de Neuro
logie, t. XII, 1901, p. 476).
- Dromard. — Etude psychologique sur la stéréotypie (Revue de Psychiati ie ,
1904, p. 278).

id. Etude clinique sur la stéréotypie des déments precoces (Archi
ves de Neurologie, 2* série, t. XIX, 1905, p. 188).
8 Antheaume et Mignot. — Remarques sur la stéréotypie graphique (Encé
phale, juillet-Août 1906).
4 L. Marchand. — Stéréotypie graphique chez un démet, t précoce (Jcumal
de Neurologie, N* 20, Bruxelles 1906).
1 E. Du PRE et H. Charpentier. — Récidive médico-légale stéréotypée chez
un malade débile {Journal de médecine légale psychiati ique et d'anthropologie
ci iminelle, K* 6, p. 247, décembre 1906).
« Bessit re. — Les stéréotypées démentielles ( tnnales médico-psychologiques,
avril 1906, p. 207).
7 H. Dama te. — Quelques formes de la stéréotypie (Revue de Psychiatrie,
t. XI, p. 62, février 1907).



STÉRÉOTYPIE ET COLLECTIONNISME 115

« actes de la vie de relation qui paraissent coordonnés et qui se
répètent fréquemment sans aucune variation. » (Marchand).
On peut donc considérer avec MM. Dupré et Charpentier une
stéréotypie délirante, et une stéréotypie démentielle.

Cette distinction nous semble trouver une nouvelle applica
tion dans notre cas. Le renouvellement à date fixe, indéfini
ment et invariablement, dans les mêmes conditions et dans une
forme toujours identique à elle-même, de l'acte que nous avons
signalé, alors que cet acte primitivement adapté à un but déter
miné n'offre plus ni intérêt, ni utilité pour la malade, est bien
un acte stéréotypé, bien que resté conscient et volontaire.
D'autre part, le délire actuel, superposable, à treize années
d'intervalle, au délire primitif sans qu'il y ait, actuellement,
d'affaiblissement des facultés intellectuelles, nous semble impo
ser le diagnostic de délire systématisé chronique et éliminer
l'hypothèse d'une démence présente.

L'acte stéréotypé, chez notre malade, est en rapport avec ses
conceptions délirantes ; il est voulu et conscient, comme en
témoigne le numéro d'ordre différent qui accompagne chaque
lettre.

Chez le délirant systématisé, l'acte stéréotypé peut n'être
qu'une forme de l'extériosisation, de l'objectivité de l'idée déli
rante. Le malade, ayant trouvé ou cru trouver une forme tra
duisant exactement sa pensée, laquelle, systématisée, a revêtu
un cachet de fixité caractéristique, la conserve et la produit
comme représentant définitivement la substance même de cette
pensée. La chronicité du délire appelle la répétition de l'acte,
sa fixité commande ou explique l'invariabilité de la forme : la
stéréotypie est créée ; chaque malade l'extériorise alors suivant
un mode particulier, relevant de ses tendances constitutionnelles,
de son caractère, de son éducation, de son instruction, de ses
réactions personnelles.

Ne semble-t-il pas que dans le délire systématisé, l'acte stéréo
typé n'est qu'une étape dans une affection où chaque manifes
tation revêt un caractère de système, de fixité, de chronicité,
de répétition, en définitive d'ébauche de stéréotypie ?
Corollairement l'acte stéréotypé conscient ne saurait avoir
d'autre signification que la traduction objective d'un état déli
rant fixé et chronique.

Que les stéréotypies deviennent plus tard, secondairement,
automatiques et de moins en moins conscientes, cela n'est pas
douteux ; elles sont alors véritablement démentielles. Mais tou
tes les affections qui s'accompagnent de stéréotypie ne se ter
minant pas fatalement par la démence, il s'ensuit qu'on ne
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saurait voir dans ce symptôme uue manifestation exclusive
ment démentielle.
« Les stéréotypies sont un indice de chronicité de l'affection
mentale », a dit fort justement M. Marchand. Chronicité et fixité,
telle est selon nous la signification pronostique du symptôme
stéréotypie.

Quant au collectionnisme que présente cette malade, nous
n'ignorons pas qu'il pourrait être considéré comme une mani
festation d'ordre démentiel. Cependant, si l'on adoptait cette
manière de voir, il faut reconnaître que ce serait là établir un
diagnostic de démence sur une base bien fragile, alors que
l'ensemble des facultés intellectuelles nous ont apparu, après
examen, être remarquablement conservées. N'est-il pas plus
logique de voir là, soit un phénomène d'ordre purement ins
tinctif exagérant simplement un goût naturel et outré de l'ordre
et du rangement, soit enfin une simple forme de la stéréotypie,
comme l'ont pensé nombre d'auteurs, notamment Ricci 1 qui a
fait figurer le collectionnisme dans sa classification des stéréo
typies ?

NOUVELLES

Services de psychiatrie des hôpitaux maritimes. — On sait qu'en
vertu d'une circulaire, émanant du ministère de la marine, des servi
ces destinés aux malades atteints de troubles mentaux, doivent être
aménagés au plus tôt dans les hôpitaux maritimes. Voici, telle qu'elle
a été décidée par l'autorité maritime, la disposition assignée à ces ser
vices.
Salle pour malades tranquilles. — Certaines précautions et des dis
positions spéciales seront indispensables dans ces salles, malgré le
calme relatif des malades.
Des lits pour gâteux y seront prévus ; les water-closets seront à la
turque et la chaîne de traction ordinaire pour la chasse d'eau sera
remplacée, en vue d'éviter les suicides, par un bouton à pression.
Les fenêtres seront à 1 m. 50 au-dessus du plancher et munies de
petits carreaux en verre épais. L'aération sera obtenue par le rabatte
ment du tiers eu du quart supérieur sur un axe horizontal. A l'exté
rieur : des volets ordinaires à planchettes. Une clef, confiée à l'infir
mier, permettra d'entr'ouvrir les planchettes et de rabattre, en
même temps, les carreaux supérieurs.
Dans les hôpitaux pourvus d'électricité, les lampes seront installées
au plafond, hors d'atteinte des malades, et les commutateurs ne fonc
tionneront qu'à l'aide d'une clef ; des dispositifs analogues, fonction
nant au gaz, seront installés dans les hôpitaux non éclairés à l'élec
tricité. Les portes seront dépouvues de poignées. Les lavabos seront
ordinaires. Il sera inutile de fixer les lits au plancher.

1 Ricci. — M travail de Cahcn, |oc. cit.
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Salle d'alitement pour a9ités. — Les fenêtres, les cabinets et les
lampes présenteront les mêmes dispositions que dans la salle précé
dente. Les lits seront fixés au plancher.
On installera dans cette salle deux baignoires alimentées d'eau
froide ou tiède obtenue par un mitigeur. (La canalisation d'eau chaude
ne devra pas permettre l'écoulement, dans ln baignoire, d'eau à une
température élevée, afin d'éviter les accidents de brûlure). Au-dessus
de chaque baignoire sera fixée une double pomme pour douches froi
des et douches chaudes.
Dans chaque angle de cette salle sera intallée une cabine avec un
lit, pour permettre un demi-isolement de certains malades. Une autre
cabine, destinée a servir de chambre de garde à l'infirmier, placée' à
la partie médiane, n'aura de cloisons pleines que jusqu'à 1 m. 50 au-
dessus du plancher. Un grillage en fer d'un mètre de hauteur surmon
tera ces cloisons. Les radiateurs seront à l'extérieur des salles.
Chambres d'isolement. — Ces chambres seront alignées de chaque
côté d'un couloir central, fermé é son extrémité par une porte assu
rant ,jn isolement absolu.
Les portes des chambres fermeront à clef ; elles seront munies d'un
judas et surmontées d'un grillage d'un mètre carré de surface environ
pour l'éclairage artificiel et l'aération. Une lampe électrique ou à gaz,
placée au plafond, devant chaque grillage, assurera l'éclairage artifi
ciel. Le grillage sera muni à l'extérieur d'un châssis vitré dont la fer
meture, en cas de tapage, servira à assourdir le bruit.
La fenêtre, placée à 1 m. 50 du sol, aura deux panneaux pleins dans
ses deux tiers inférieurs, la partie supérieure, vitrée, s'ouvrant par
rabattement au moyen d'une clef comme dans les autres salles. A l'ex
térieur, des barreaux de fer et un grillage s'opposeront à toute éva
sion. Le lit sera fixé au sol.
Le chauffage sera assuré par des radiateurs placés, soit dans le cou
loir, soit dans des espaces triangulaires attenants au couloir, ménagés
entre deux chambres. Près de la porte sera installé, comme latrine,
un seau hygiénique avec siège. L'enlèvement du récipient sera fait
par l'extérieur au moyen d'une ouverture a glissière pratiquée dans
la cloison.
Le tiers des lits environ sera aménagé pour gâteux. Jusqu'à 1 m. 50
au-dessus du sol, les murs des chambres d'isolement seront recouverts
de bois. Le cubage d'air par malade devra être de 40 mètres cubes
au minimum.
Les cabinets, pouvant être appelés à recevoir, en dehors de vrais
malades, des simulateurs, devront être construits avec le souci de
rendre une évasion impossible.

Visite de M. Clemenceau à l'asile d'aliénés de Lujan (Argen
tine). — Pendant son voyage en Argentine, M. Clemenceau a voulu
visiter la colonie d'aliénés de Lujan à laquelle son fondateur et direc
teur, le docteur Cabred, a donné le nom significatif d'Open door. u Dans
un domaine de 600 hectares sur la ligne du Pacifique, à 70 kilomètres
de Buenos-Ayres, écrit-il dans \' illustration, douze cents malades ré
partis en vingt pavillons, élégants chalets, entourés de jardins conte
nant chacun soixante malades tous pourvus des installations nécessai
res pour la clinothéropie et la balnéothôrapie, avec salles de récréa
tion. Des enclos de fil de fer, pas un mur, pas une enceinte de plan
ches, partout la liberté du sol et de l'horizon.
« Nous avons élevé dans Paris une belle statue à Pinel où nous le

i



118 REVUE DE PSYCHIATRIE

voyons brisant les fers dont l'ignorance moyennûgeuse chargeait en
core en 1793 les fous de Bicêtre. Mais si vous allez visiter notre asile
de Sainte-Anne, très bien tenu, vous seriez fort embarrassé de médire
en quoi cet établissement « moderne » diffère d'une prison. Je m'em
presse de reconnaître que dans les autres asiles de la Seine on com
mence à donner le plus de développement possible au travail en plein
air. Depuis longtemps, on avait conçu et réalisé la pensée de placer
certains malades dans des familles de paysans. L'Open door soigne tou
tes les maladies mentales, a quelque pointqu'elles soient de leur évolu
tion, parce qu'on y dénomme : le travail en liberté. Il s'agit, dans le
trouble des phénomènes cérébraux, d'ouvrir la plus grande carrière aux
réflexes de la vie inconsciente ou quasi-inconsciente. Si un malade a
un métier, il trouve immédiatement à l'Open door l'emploi de son acti
vité, car c'est avec le travail des aliénés : charpente, maçonnerie, ser
rurerie, etc., que tous les pavillons ont été construits. Sinon, il reçoit
une éducation technique et devient susceptible d'acquérir parfois une
très grande habileté. La principale affaire, c'est de persuader au nouvel
arrivant de travailler. S'il refuse, on n'insiste pas. « On le laisse s'en
nuyer. » Puis on lui propose une promenade, et quand il est sur le
terrain on lui offre l'outil pour faire comme les camarades.
« Ces fous qui se laissent embrigader si facilement pour des travaux
de toute nature et qui, dans le traitement du labeur en plein air, sans
coercition d'aucune sorte, trouvent souvent la guérison et toujours
l'adoucissement de leurs maux, parvient-on vraiment, en supprimant
autour d'eux toutes murailles, a leur donner l'illusion de la liberté ?
La réponse à cette question me fut fournie par un vieux jardinier fran
çais qui, surexcité par notre présence, se mit tout à coup à divaguer :
« Il y a vingt-cinq ans, criait-il, que vous me tenez emprisonné ici! »

Personnel des Asiles. — Mouvement de janvier 1911. — Sont
promus à la classe exceplionnelle du cadre, MM. les Docteurs :
Magnan, médecin en chef de l'Asile Sainte-Anne.

Mabille, directeur-médecin de l'Asile de Lafond (Charente-Inférieure;.
Briand, médecin en chef de l'Asile de Villejuif.
Costyl, directeur-médecin de l'Asile Saint-Venant (Pas-de-Calais).
Vallon, médecin en chef de l'Asile Sainte-Anne.
Gasnier, directeur-médecin de l'Asilè de Dijon.
Boudrie, médecin en chef de l'Asile de Ville-Evrard.
Pilleyre, directeur-médecin de l'Asile de Prémontré (Aisne).
Paris, médecin en chef de l'Asile de Maréville (M.-et-Moselle).
Kéraval, médecin en chef de l'Asile Sainte-Anne. «
Bessière, directeur-médecin de l'Asile d'Evreux.
Legrain, médecin en chef de l'Asile de Ville-Evrard.
Ramadier, directeur-médecin de l'Asile de Blois.

Bellot, directeur-médecin de l'Asile de Brenty (Charente).
Chaussinaud, directeur-médecin de l'Asile de Saint-Dizier.
Belletrud, directeur-médecin de Pierrefeu (Var).
Lallemant, médecin en chef de l'Asile de Saint-Yon (Seine-Infér.)
Dericq, directeur-médecin de l'Asile de Bonneval (Eure-et-Loir).
Boiteux, médecin en chef de l'Asile de Clermont (Oise).
Nicoulau, médecin en chef de l'Asile de Cadillac (Gironde).
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Tbknel, médecin en chef do l'Asile de Maison-Blunche, promu a la
2- classe du cadre.
Maîton, médecin en chef du quartier d'aliénés de l'hospice d'Agen est
nommé directeur-médecin de l'Asile d'aliénés des Landes, a Mont-de-
Marsan poste créé).
Tenade, médecin en chef de l'Asile d'aliénés de Leyme (Lot), est
nommé médecin en chef du quartier d'aliénés de l'hospice d'Agen (Lot-
et-Garonne), et est maintenu dans le cadre des médecins des asiles
publics.
aubby, médecin adjoint de l'Asile de Maréville (Meurthe et-Moselle)
est nommé médecin en chef de l'Asile d'aliénés de Saint Lô (Manche),
posie créé et est maintenu dans le cadre des médecins des asiles
publics.
Tissot, médecin-adjoint à l'Asile de Dury, promu à la classe excep
tionnelle.

Mouvement de février. — M. le D' Tissot, médecin-adjoint a
Dury (Somme), promu à la classe exceptionnelle.
M. le D' Gelma, médecin adjoint à l'asile de Saint Dizier, nommé à
l'asile de Maréville (Meurthe-et-Moselle).
M. le D' Alaize, médecin adjoint en disponibilité (concours de 1907),
nommé médecin-adjoint de l'asile de Saint-Dizier (Haute-Marne).
M. le D' Adam, directeur-médecin de l'asile Saint-Georges près Bourg
(Ain), reçoit la médaille d'honneur en argent de l'assistance publique.

XIV' Congrès de la Société Frénlatrlque Italienne à Pérouse
(Réunion des médecins aliénistes des pays de langue italienne). — Le
Congrès de la Société Fréniatrique, qui fut renvoyé en raison des con
ditions sanitaires de quelques provinces, aura lieu en avril 1911, à l'épo
que des vacances de Pâques.

III* Congrès de la Société Italienne de Neurologie. — Le Con
grès qui devait avoir lieu à Rome en octobre 1910 a été renvoyé à octo
bre 1911.

Facultés étrangères. — Iéna. — Le D' Stroh Meyer, Privat Docent,
est nommé Professeur extraordinaire.
Vienne. — Le D' Emile Raimann, Privat Docent, est nommé Profes
seur extraordinaire.

Sociétés étrangères. — Madrid. — Une « Société de Psychiatrie
et de Neurologie » vient de se fonder en Espagne en janvier 1911, com
prenant 43 membres fondateurs. Un Comité a été institué, avec le
D' Galceran Granes comme président, pour élaborer le règlement de
la nouvelle Société, qui est la première Société pour l'étude des mala
dies nerveuses et mentales fondée en Espagne et la seconde de langue
espagnole. La « Société de Psychologie » de Buenos Ayres est en effet
son aînée de deux ans.
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REVUE DES SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Séance du lundi 27 fécrier 1911

Cholémie et mélancolie, par MM. Hanard et Sargent. — Les au
teurs ont recherché le syndrome cholémie chez un grand nombre de
malades atteints de diverses formes mélancoliques. Ils l'y ont rencon
tré avec une très grande fréquence et croient pouvoir donner les con
clusions suivantes :
1* Les accès mélancoliques typiques ne s'accompagnent pas de cho
lémie.
2' La cholémie accompagne au contraire les accès mélancoliques des
dégénérés.

I
Aliénation mentale et divorce, par MM. Fillassier et Juquelier.
— A propos de la question laissée à l'ordre du jour, les auteurs soumet
tent à la Société un certain nombre de documents récents ayant trait
à cette question. Les juristes assimilent généralement la folie aux autres
maladies, et n'admettent pas qu'elle puisse servir de base à une ins
tance en divorce.
Parmi les médecins, les uns ont un avis identique à celui des juristes
mais, pour quelques autres, le conjoint non aliéné mérite toute atten
tion, et, à la condition que les intérêts matériels de l'aliéné soient sau
vegardés, la folie incurable devrait être une cause suffisante de rup
ture du lien conjugal. Cette dernière opinion parait avoir trouvé des
échos dans le monde parlementaire, puisque deux députés, MM. Vio
lette et M. Colin, viennent de déposer (nov. 1910.) des projets de loi
tendant à faire admettre l'aliénation mentale incurable parmi les cau
ses de divorce.
A l'étranger, indépendamment des pays (comme la Suède et la
Suisse) où la loi admettait la folie parmi les causes de divorce antérieu
rement à l'application en France de la loi Naquet (1884), la Bulgarie
(1897), l'Equateur (1902), la Principauté de Monaco (1907), le Portugal
(1910) ont, a l'heure actuelle, adopté cette législation. Aux Etals-Unis,
la législation du divorce varie avec chaque état. En Allemagne, la ques
tion est également complexe, mais les auteurs ne s'en sont pas occupé,
car elle doit être l'objet d'un rapport spécial de M. Trénel.

M. Briand. — Si l'on admet l'incurabilité comme critérium entre les
cas où le divorce sera autorisé et les cas où il ne le sera pas, on ne
fera que reculer le problème sans le résoudre, car il n'y a pas de signes
certains d incurabililé. D'autre part, c'est un critérium faux, car tel
aliéné incurable est susceptible de vivre en famille, et tel autre, l'inter
mittent par exemple, tout en étant curable, peut rendre la vie en com
mun impossible. De telle sorte que ce n'est pas tant la durée de l'im
possibilité de la vie en commun qui imporle que le degré même de
cette impossibilité.

M. Dupré. — La Société de Médecine Légale s'est occupé de cette
question il y a quelques années. Le critérium de l'incurabilité y fut lon
guement discuté, et, après l'intervention de plusieurs membres, en par
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ticulier du Dr Motet, il fut reconnu qu'il n'y avait pas de signes certains
d'incurabilité.
D'autre part, il ne faut pas aborder le problème avec le sentimenta
lisme exagéré qui fait que trop souvent on sacrifie l'enfant au vieillard,
le valide a l'infirme. Il ne faut pas sacrifier l'infirme, mais il ne faut
pas sacrifier le valide non plus. A ce point de vue, la législation pro
tège très insuffisamment le sujet sain. Consulté dernièrement par le
mari d'une déséquilibrée anormale avec perversions instinctives multi
ples, j'ai été amené à lui dire que la première chose à ne pas faire était
l'internement, car celui-ci rendrait le divorce impossible pour l'avenir.

M. de Clérambault. — C'est en effet un très grand danger que
d'exposer un individu à perdre pour toujours la possibilité du divorce
par suile de l'internement de son conjoint. C'est un très grand danger
surtout quand il s'agit d'amoraux pour qui un premier internement
devient une sorte de garantie contre toute tentative de séparation, qui
le savent et qui en abusent.
Fréquemmment à l'Infirmerie spéciale, nous nous trouvons en pré
sence d'un époux ou d'une épouse qui nous demande d'interner son
conjoint pour lui permettre d'introduire, pendant ce temps, une instan
ce en divorce. Que devons-nous conseiller ? La garantie du présent
en faisant l'internenement, ou la garantie de l'avenir en ne rendant
pas le divorce impossible ? Il est fâcheux que la loi nous enferme dans
un semblable dilemme. En somme, si l'aliénation ne doit pas être né
cessairement une cause de divorce, elle ne doit pas non plus être un
obstacle absolu au divorce.
A un autre point de vue, l'aliénation ne peut être comparée aux au
tres états pathologiques (tuberculose, cancer, etc.). En aliénation, en
effet, le conjoint, au lieu de servir au traitement du malade, peut, au
contraire, nuire à ce traitement, et la première règle thérapeuthique
est souvent d'isoler le malade de son milieu.
Enfin une dernière raison à invoquer en faveur de la possibilité du
divorce en matière d'aliénation, c'est l'intérêt de la race qui nous pa
raît bien mériter quelqu'attention.

M. Briand. — On pourrait invoquer en faveur de l'obtention du di
vorce en matière d'aliénation, « l'erreur sur la personne » qui est
visé par un article de la loi, mais dans ce cas, ne serait-ce pas ouvrir
la porte à des abus et risquer de voir la jurisprudence s'étendre a
d'autres états pathologiques ?

M. Fillassier. — Une pareille interprétation, en effet, serait dan
gereuse. Dans les recherches que j'ai faites avec M. Juquelier, nous
n'avons trouvé qu'un précédent de ce genre. Il s'agit d'un divorce pro
noncé aux torts d'un épileptique, qui, le soir des noces, tua son beau-
frère au cours d'un état second. Dans les autres faits de divorce, tels
que celui de la cour de Toulouse et celui plus récent de la cour de
de Paris, le jugement indique expressément que les faits se rappor
tant directement à la maladie mentale sont exceptées.

Sur la proposition de M. Lwoff, la Société vote une adresse de
sympathie aux savants russes Roth- Serbski et Bajbnow, qui ont été
amenés a donner leur démission de professeurs.

A. Delmas.

y.
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SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE
Séance du 29 fèerier 1911

Une mystique persécutée. — MM. Truelle et Pjllet montrent
une femme de 70 ans, d'origine italienne, qui, depuis l'âge de 7 ans,
avait présenté des hallucinations visuelles mystiques, combinées à des
hallucinations auditives et à d'autres troubles sensoriels et sensitifs
divers. Fréquence et variété considérables de ces « visions », parfois à
signification prophétique. Absence totale d'interprétations délirantes en
rapport avec ces manifestations mystiques : mais développement d'un
délire de persécution banal indépendant du mysticisme et évoluant
parallèlement avec lui.
Parmi les manifestations mystiques, les unes sont de véritables
hallucinations, d'autres des souvenirs de rêve et des représentations
mentales non reconnues comme tels, ou peut-être aussi le produit
d'une imagination très vive.

Un cas de quadrlplégie (intoxication par le vulnéraire). —
M. Bonnet présente deux malades atteintes de psychose polynévri-
tique et de paralysie des quatre membres. Ces phénomènes de para
lysie ont été déterminés chez l'une d'elles par la consommation exces
sive du vulnéraire. M. Bonnet, qui a un service spécial d'alcooliques
femmes, fuit remarquer les particularités de l'alcoolisme chez les
femmes. Ces dernières préfèrent les liqueurs à essence qui agissent
malheureusement au maximum sur le système nerveux, eau de mé
lisse, vulnéraire, liqueurs monastiques. Il est étonné de la grande
fréquence de la consommation du vulnéraire chez les femmes du
peuple à Paris, vulnéraire acheté chez les marchands de vins et plus
nocif que celui des pharmaciens. Le vulnéraire est malheureusement
consommé trop fréquemment, en vertu du préjugé qu'il s'oppose aux
troubles de la menstruation.

Un cas de confusion mentale avec délire onirique chez une
albuminurique. — M. Fouque (service de M. Legras) présente une
malade, avec antécédents héréditaires et personnels alcooliques,
atteinte de cécité (glaucome) et de mal de Bright. Le délire de cette
malade, qui apparut pour la 1" fois en 1908, sous l'influence de l'alcool
et au cours d'un mal de Bright, dimiuuunt et réapparaissant avec
l'albumine, persistant avec elle depuis six semaines que dure le nouvel
internement, semble bien dû à une néphrite chronique. Comme l'ont
signalé nombre d'auleurs, entre autre Floraut et Spaglia, Chevalier-
La vaure et Kégis, Vigouroux et Juquelier, il présente la plus grande
analogie avec le délire alcoolique et le délire toxique en général. On
peut se demander avec Spaglia si, au cours des délires toxiques, les
troubles ne sont pas dus à la présence de lésions rénales concomi
tantes.

Tentative de suicide chez une persécutée. — M. Hamel présente
une malade atteinte d'un délire de persécution qui remonte à plus de
deux ans et qui vient de faire une tentative de suicide. A son avis,
cet acte ne saurait être attribué ni à un raptus mélancolique, ni a une
hallucination impérative. Il s'agit d'une disposition d'esprit particuliè
rement timorée que l'on retrouve chez un petit nombre de persécutés,
et qui pousse ces malades à se soustraire a l'action de leurs persé
cuteurs plutôt qu'à se venger d'eux.
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A propos de l'anatomie topographique de la région sacro-
lombaire (canal rachidien sacro-lombaire). — M. Le Filliatre
expose, avec planches à l'appui, l'anatomie du canal rachidien sacro-
lombaire.

Les aliénés dans l'armée. — M. Colin, au nom de M. Pactet, pré
sente un malade atteint d'imbécillité qui a été maintenu pendant trois
ans sous les drapeaux et a (ait deux fois 28 jours. Le niveau intellectuel
du sujet est si (aible qu'il n'a pu apprendre le maniement d'armes ou
l'exercice ; il était employé à balayer les cours et les officiers avaient
recommandé à ses camarades d'éviter toute brutalité et toute brimade,
précaution qui n'était pas inutile, étant donné les impulsions violentes
auxquelles sont sujets ces faibles d'esprit, impulsions qui peuvent
avoir les conséquences les plus graves.
M. Colin cite un autre de ces imbéciles, malade de son service,
maintenu pendant 8 ans dans l'armée et qui a passé la majeure partie
de son temps aux bataillons d'Afrique et aux Compagnies de disci
pline.

Psycho-névrose convulsive de nature hystérique. — M. Poula-
lion présente une malade chez laquelle les troubles portent particu
lièrement sur la sphère du diaphragme et du larynx (phrénique et
récurrent) puis se généralisent en contracture à tout le système mus
culaire des yeux, de la face des membres, chez un sujet portant les
stigmates somatiques de l'hystérie, et ne présentant pas de troubles
de la sphère intellectuelle ni affective.

J. Crinon.

SOCIÉTÉ DE PSYCHIATRIE
Séance du 16 Février 191 1

Un exemple d'hérédité congestive. — M. Georges Perrin, rap
porte l'histoire d'une famille où le père, la mère, un oncle et trois
enfants- sur cinq ont présenté des attaques apoplectiformes.

Sur la résistance à ta fatigue d'un enfant de 2 à 3 ans. —
MM. Lesage et Collin. — Des examens méthodiques sur des enfants
de 2 à 3 ans ont permis aux auteurs de constater l'absence de fatigue
dans les attitudes cataleptiques provoquées. Avant 2 ans, l'expérience
ne peut être réalisée par suite de l'instabilité des enfants, au delà de 3
ans la fatigue apparaît rapidement comme chez les adultes.
La présence du signe de Babinski, et de syncinésie 1res fréquente
dans ces cas permet de considérer ces faits comme dépendant d'une
débilité motrice physiologique du premier ùge.
M. Gilbert-Ballet estime que ces faits éclairent, dans une certaine
mesure, la pathogénie de la fatigue. Les phénomènes cataleptiques ne
se produisent en effet que dans les cas où le psychisme est obnubilé
ou absent (hypnotisme, démence, etc.) Chez ces enfants la même con
dition est réalisée, on pourrait dire qu'ils agissent par leur faisceau
pyramidal plus que par leur corticalité. Au dessus de trois ans leur
psychisme intervient.

M. Bernheim a observé des phénomènes cataleptiques à l'état nor
mal ; mais dans ces faits il s'agissait toujours d'individus à cérébralité
fruste, paysans peu cultivés où débiles vrais. On les observe
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également au cours de la fièvre typhoïde. La catalepsie indique toujours
une diminution du psychisme.
MM. Arnaud et Deny rappellent que chez les paralytiques généraux
et les déments précoces on retrouve cette absence de fatigue, non
seulement dans les phénomènes ordinaires de catalepsie mais encore
dans l'attitude particulière et permanente de la tète et des épaules
relevées au-dessus du lit, et que cette attitude a été signalée comme
un signe précoce de chronicité.

Psychose confusionnelle par tfmotion choc. — MM. Dumas et
Delmas. — Il s'agit d'un mécanicien qui, dans une catastrophe récente
de chemin de fer, éprouva une violente émotion, sans traumatisme
physique. En quelques jours se développa un état confusionnel avec
prédominance très marquée des symptêmes psychiques (ralentissement
des opérations mentales, désorientation. amnésie confusionnelle,
torpeur, hébétude, apathie). L'atténuation des signes physiques (cépha
lée et asthénie) permet de considérer ce cas comme une psychose et
non comme une névrose et de conclure à une confusion mentale
primitive simple, suivant la terminologie de Delasiauve et de Séglas.

M. Ballet insiste sur l'importance des phénomènes amnésiques qui
furent particulièrement marqués. Un confus intoxiqué ordinaire est
plus troublé dans les actes courants de la vie, niais moins amnésique
que ce malade.

M. Séglas indique que l'intérêt du cas tient surtout dans ce fait que
le fond confusionnel, évident ici, résume l'histoire clinique.
Avec M. Collin il a publié récemment un cas analogue mais plus
complexe parce qu'il y avait des symptêmes surajoutés qui ont long
temps tenu le diagnostic en suspens.

M. Dupré. La confusion est une notion purement clinique. Il con
viendrait de distinguer les cas où la confusion tient surtout au ralen
tissement des opérations mentales comme ici, des cas où la confusion
secondaire aux hallucinations, à la rapidité des associations, ou àd'au-
tres causes, perturbe ou dissocie les opérations mentales.

Démence précoce. — MM Séglas et Logre présentent une dé
mente précoce qui, après des alternatives d'excitation et de dépression
eut une rémission complète de 20 mois, après laquelle elle retomba,
pour évoluer comme une démence précoce typique. Cette rémission
complète est à relever d'autant que les auteurs connaissent des cas
semblables, l'un entre autres où la rémission dura 17 ans.

M . Ballet. — Ce cas me parait intéressant parce qu'il est excep
tionnel de rencontrer des rémissions complètes dans la démence
précoce ; il faut, en effet, distinguer les rémissions qui peuvent se
produire une fois, rarement, dans un début de la démence précoce,
pendant lesquelles le malade très amélioré, reste néanmoins touché,
diminué, et les intermissions où la guérison est complète bien que mo
mentanée. Ces intermissions sont à mon avis exceptionnelles.

M. Dupré rappelle que Krâpelin et Nissl en ont rapporté, et que lui-
même a communiqué à Pau l'histoire d'une démente précoce guérie et
dont la guérison se maintient encore a l'heure actuelle.

M. Séglas ajoute que 1. Falret qui avait observé la malade au
début de son évolution avait pronostiqué 1évolution démentielle en se
basant sur ce que le polymorphisme était fait d'éléments divers mais
pourtant fixes et contradictoires.
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Un cas d'hallucinose chronique. — MM. Dupré et Gelma présen
tent une malade qui souffre depuis 4 ans d'hallucinations multiples qui
sont par moment demi-conscientes mais qui, même en dehors de ees
périodes demi-conscientes, n'ont entraîné ni système, ni même expli
cations délirantes.
Ce cas et ceux que M. Séglas a décrit sous le nom de délire hallu
cinatoire, leur paraissent mériter plutôt le nom d'hallucinose puisque
leur caractéristique est l'absence de délire.

M. Ballet. — J'accepte volontiers la terminologie de M. Dupré
d'autant plus que dans une série de leçons je groupe sous le nom de
psychose hallucinatoire chronique des psychopathies ou le délire plus
ou moins systématisé évolue sans démence précoce et avec un riche
cortège hallucinatoire.

M. Séglas insiste sur ce fait que, sans avoir la conscience nette de
la nature morbide de leurs hallucinations, ces malades les sentent ce
pendant pathologiques dans une certaine mesure, ce qui les pousse à
chercher l'aide des médecins.

Sur un cas d'amnésie à prédominance antérograde au cours
d'une syphilis cérébro-spinale fruste. — MM. Henri ClAUDEet Levi-
Valensi. — Le malade dont ncus rapportons 1histoire et que nous
observons depuisdix mois, s'est présenté, en nous accusantuniquement
au début, des troubles de la mémoire pour les faits récents qui l'avaient
obligé à abandonner ses occupations. Pendant longtemps, ces phéno
mènes ennésiques ont été les seuls symptêmes en dehors de toute
modification appréciable de l'activité intellectuelle et il était assez cu
rieux d'observer combien cette amnesie de fixation constituait une
entrave à la vie sociale du sujet. Actuellement, nous ne notons tou
jours pas de déficit psychique, mais certains caractères anatomo-
cliniques permettent d'affirmer à peu près sûrement que nous
sommes en présence d'une forme de syphilis cérébro-spinale avec
complications méningées.

Un cas de dé ire à trois. — MM. Dupré et Fouque. — Histoire
d'une famille dans laquelle la mère délirante persécutée, hallucinée,
a contagionné son mari et son enfant âgé de 10 ans. Celui-ci
est intervenu pour apporter en raison de sa mythomanie de nouveaux
éléments au délire de sa mère.
La contagion du délire s'est faite ici dans les conditions ordinaires
telles qu'elles ont été écrites par Lasègue et J. Falret.
M. Ballet. — 11 y a cependant une observation à faire sur ce cas de
contagion, c'est que contrairement à la règle habituelle fixée par
J. Falret, l'homme contaminé au lieu d'être un débile a ici une intel
ligence supérieure à la moyenne de son milieu. C'est l'homme en par
ticulier qui a apporté les éléments d'explication qui ont servi à la
systématisation du délire.

M. Dumas. — Il est bien certain dans le cas présent que l'homme est
ici le plus intelligent. Cela prouve qu'on dehors de la débilité qui
n'existe pas ici, il y a d'autres éléments plus ou moins complexes de
contagion.

Eruption bulleuse des extrémités chez un paralytique général.
— MM. Laignel-Lavastine et Fay présentent les pièces et les prépa
rations d'un paralytique général qui, au cours d'une asphyxie symé
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triqne des extrémités, eut une éruption bulleuse sur les doigts, bientôt
suivie de lymphangite réticulaire et tronculaire qui nécessita l'ampu
tation des deux annulaires. De la comparaison des symptêmes clini
ques et des lésions constatées à l'autopsie (méningoencéphalite diffuse
subaiguë, enclavement intrarachidien de l'amygdale cérébelleuse droite,
sclérose alrophique des neiTs périphériques avec diminution des fibres
à myéline, endartérite syphilitique nodulaire, infiltration massive des
doigts malades, les auteurs concluent qu'il s'est agi d'une éruption
bulleuse symptomatique d'une gangrène par artérite syphilitique
infectée secondairement par le staphylocoque. Cette gangrène par
artérite syphilitique chez un paralytique général doit être distinguée
des asphyxies et gangrènes symétriques des extrémités d'origine ner
veuse qu'on peut voir chez ces mêmes malades.

P. JUQUELIER.

SOCIETE DE CHIRURGIE
Séance de jancier 1911

Traumatismes et accidents nerveux consécutifs. — M. Demou-
lin, à propos de cas de paralysie générale consécutive à un traumatis
me crânien, dit qu'il s'est trouvé en présence de deux cas semblables.
Dans le premier, il s'agissait d'un homme de trente-trois ans ayant
fait une chute sur la tête ; il avait des antécédents syphilitiques et
alcooliques nets. Le professeur Joffroy, qui examinait ce malade avec
M. Demoulin, faisant remonter la cause de tous les accidents au trau
matisme, admit la responsabilité complète de l'auteur de l'accident.
L'autre cas a trait à un homme n'ayant eu qu'un traumatisme léger
du membre inférieur et qui, quelques jours après, succomba à un ictus.
M. Demoulin estime qu'un traumatisme peut aggraver considérable
ment l'état d'un malade ; mais bien souvent, il ne s'agit que de coïnci
dences : il en est ainsi, par exemple, pour le second cas dans lequel
il s'agissait de l'apparition et du développement extrêmement rapide
d'accidents nerveux mortels à la suite d'un simple traumatisme du
membre inférieur.

J. C.

REVUE DES PÉRIODIQUES ÉTRANGERS

ITALIE
Annali di Freniatria (Vol. XX, 1910, p. 46, 73).

Llpochromes dans les cellules ganglionnaires des aliénés, par
Tirelli (Vitige). — La recherche du pigment lipochrome dans les
diverses cellules nerveuses des aliénés montre que : la présence du
lipochrome est un fait normal en rapport avec l'âge ; on ne peut dis

tinguer l'influence d'autres facteurs : sexe, état général de nutrition,
décomposition cadavérique, artifices de technique histologique. Dans

l'épilepsie essentielle ou symptomatique, les lipochromes sont pré
coces, moins localisés et montrent divers aspects ; mais cela n'est pas
spécifique, car on les retrouve dans la paralysie progressive, la

démence précoce et beaucoup d'autres cas. Ce pigment, de nature

(Voir la suite après le Bulletin biblioyraphique mensuel).
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graisseuse trouble certainement l'équilibre des échanges cellulaires et
gêne le fonctionnement ; à ce titre, il acquiert une valeur patholo
gique.

Recista spcri mentale di Freniatria (Vol. XXXVI, 1910, p. 629, 642).
L'Influence du cerveau sur la fonction des organes sexuels
mâles chez les vertébrés supérieurs, par Ceni (Carlo). — Chez les
Vertébrés supérieurs, comoie chez les inférieurs, une lésion même
partielle du cerveau est capable de produire un arrêt de la spermato-
genèse, causé par un processus involutif immédiat, rapide des élé
ments pareuchymateux du testicule, commençant par les spermato-
cytes et les spermatides. Cette involution est passagère et générale
ment elle est suivie d'une restitution anatomique et fonctionnelle, tout
au moins dans les lésions partielles. Cette influence du cerveau sur
les testicules est une propriété diffuse dans toute l'écorce et non loca
lisée en un point.

Ricista italiana di Neuropatolo9ia (Vol. III, 1910, p. 433, 462).
Contribution à la connaissance des altérations motrices dans
les idioties méningitiques simples, par Zanucchi-Pompei (Francesco).
— Les graphiques de fatigue musculaire faradique chez ces malades
montrent : 1* une réaction myasténique presque constante ; 2* des
variations du tonus musculaire plus grande que chez le normal ; 3» des
ondulations périodiques beaucoup plus accentuées et plus précoces ;
4* des suspensions d'excitabilité. Ces faits, observés, chez 205 malades,
montrent l'importance de l'intégrité fonctionnelle de tout l'appareil
neuromusculaire. Sauf la perturbation possible due aux modifications
de la sensibilité cutanée et aux altérations de la fibre musculaire, ils
mettent en évidence que le muscle soumis à l'influence des centres
pathologiquement altérés a une contractilité moins uniforme et qu'il
s'épuise plus rapidement.

Rieista italiana di Neuropatolo9ia (Vol. III, 1910, p. 491, 499).
Etude clinico-statistlque sur les neuropathies et psychopathies
syphilitiques. Considérations sur la neurasthénie syphilitique,
par Gentils (Emmanuele). — Examinant 1200 syphilitiques, l'auteur a
trouvé 221 cas de lésions du système nerveux et 175 de neurasthénie
générale ou partielle soit 14,5 0/n. Cette neurasthénie présente diver
ses formes : cérébrale, spinale, sexuelle, sympathique ; la neurasthénie
partielle est surtout caractérisée par la céphalée et l'insomnie. Ces
troubles ne sont nullement en rapport avec la gravité de l'infection
syphilitique et dépendent surtout des prédispositions individuelles.

R. Legendre.

Note e reciste di Psichiatria, 1910.
Contribution à l'anûtomie pathologique de la glande thyroïde
dans la paralysie générale, par De Albertis et Masini. — Les au
teurs aboutissent aux conclusions suivantes :

i» Les lésions thyroïdiennes sont extraordinairement fréquentes dans
la paralysie générale : 75 0/0 des cas dans leur statistique.

2* Elles consistent généralement en sclérose soit diffuse, soit limitée
et isolée, de sorte que la fonction de la glande peut arriver à être

partiellement ou complètement supprimée.

3' Au point de vue clinique, il est extrêmement difficile de saisir les
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symptêmes d'insuffisance thyroïdienne, parce qu'ils restent confondus
parmi ceux de la maladie initiale.
Les auteurs ont toutefois constaté une relation appréciable entre la
gravité des lésions thyroïdiennes et la fréquence des attaques apoplec-
tiformes.
4* Les lésions thyroïdiennes n'ont aucune valeur étiologique dans
la P. G., mais sont probablement liées é la même cause que les lésions
cérébrales.

Contribution à la théorie toxique de l'épllepsie, par V. Campioni.
— Chez les épileptiques, en dehors des accès, il existe dans le sang une
hypereosinophilie plus ou moins marquée qui indique peut-être une
réaction de l'organisme à des toxines circulant dans le sang.
Pendant l'aceès, les éosinophiles diminuent, sans toutefois jamais
disparaître, probablement grâce à une action chimiolactique négative
par rapport aux toxines.
Cette augmentation des éosinophiles entre les accès et leur norma
lisation pendant l'aceès pourrait être en faveur de la théorie autotoxi
que de l'épilepsie.

Action de l'éserine sur la pupille des paralytiques généraux,
par De Albertis. — Dans le 6,6 0/0 de ses observations, l'auteur a
constaté que l'éserine provoquait chez les paralytiques généraux un
myosis beaucoup moins marqué que chez les gens normaux. Ce
myosis incomplet est particulièrement fréquent sur les pupilles anté
rieurement en forte mydriase. Il est au contraire difficilement appré
ciable sur des pupilles déjà étroites.
Le myosis escrinique incomplet, quand il existe, serait donc un signe
auxiliaire pour le diagnostic de la paralysie générole.
Voici la technique : Sous une lumière constante et de moyenne
intensité, ou commence par examiner les réflexes pupillaires ; on
s'assure qu'il n'y a pas de tynéchies ; on mesure la pupille avec le
pupillomètre de comparaison de Habb, gradué au tiers de millimètre. On
injecte alors une goutte de solution récente àl */* de sulfate d'éserine :
une heure après on mesure de nouveau la pupille.
L'auteur a trouvé dans ces conditions comme diamètre moyen de la
pupille rétrécie sous l'influence de l'éserine : 1"* 2 à 1" 3 chez les gens
normaux, et 2" ù 2"" 6 chez les paralytiques généraux.

Recherches sur la température périphérique dans les états cata-
toniques, par M. A. Alberti, — On trouve chez les catatoniques une
diminution de la température piréthérique comparable à celle des
animaux hibernants.

Syndrome psychasthénique et psychose maniaque dépressive,par
M. A. Mochi. — 1*| Au cours de la pychose maniaque dépressive il
n'est pas rare de rencontrer des obsessions et des impulsions diverses.
Comme il est démontré que detelles associations se rencontrent aussi
— et peut-être plus fréquemment — dans la démence précoce, il semble
légitime d'en faire un syndrome qui peut se présenter tantôt dans l'une,
tantôt duns l'uutre de ces deux maladies, plutôt que d'y voir une mani
festation palhognomonique de lu soi-disant « psychasthènie »,considérée
comme entité nosologique.
2') Les idées fixes se rencontrent plus fréquemment dans les états
de dépression que dans les états d'excitation ; elles sont plus commu
nes chez les femmes que chez les hommes ; elles reconnaissent comme
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cause efficiente l'héréJité et une constitution psychopathique spéciale,
et comme causes occasionnelles les traumatismes psychiques, les
infections et les intoxications, la gravidité, la ménopause.
3) Toule une série de considérations théoriques et d'observations
cliniques portent à penser qu'entre la folie obsessive et la psychose
cyclothymique existent d'étroits rapports de parenté.
On croyait auparavant que la présence d'obsessions au cours de la
mélancolie était due à une association morbide fortuite, à la transfor
mation d'une idée fixe en idée délirante a type mélancolique ; il sem
ble aujourd'hui plus légitime de croire que dans ces cas, les accès à
forme pychasthénique sont a considérer comme des équivalents d'ac
cès cyclothymiques. Idées délirantes, idées fixes, hallucinations, dé
pression ou excitation psychique — existant chez un même sujet
simultanément ou successivement — seraient autant de symptêmes
d'une seule maladie : la psychose maniaque dépressive.

Une observation expérimentale sur le tonus musculaire dans la
démence rrécoo •, par M. G. Petroni. — L'auteur a été frappé de
la flaccidité spéciale que présentent, ù la palpation, les masses muscu
laires chez les déments précoces catatoniques. Il émit l'hypothèse que
le dément précoce était un hypotonique musculaire et chercha à ob
jectiver expérimentalement cette impression clinique. Il fit construire
un appareil destiné à enregistrer graphiquement le tonus musculaire.
Nous ne pouvons nous étendre ici sur le détail de cet appareil ingé
nieux et simple.
En principe, un poids constant repose sur un muscle, normalement.
Ce poids est en relation avec un cylindre enregistreur, où s'inscrivent
les déplacements verticaux : car lé poids a'élève quand le muscle se
contracte, et s'abaisse quand le muscle se relâche. Soit P, la masse du
poids. A, la hauteur moyenne des ascensions du graphique, on peut
définir le tonus musculaire TM par le rapport :

L'auteur a expérimenté sur des sujets fermes : 4 normaux, 13 dé
ments précoces, 6 épileptiques, 5 cyclothymiques et 3 pychasthôni-
ques. Il a obtenu comme résultats moyens : TM = 9,44 chez les dé
ments précoces et TM = 19,07 chez les autres.
C'est là, pense-t-il, une démonstration expérimentale de l'hypotoni-
cité musculaire dans la démence précoce.

Georges Genil-Perrin.

Ricista cli Psicolo9ia applicuta, 6' an., n" 4 et 5
(juillet-octobre 1910).

Les théories psychologiques de J. Plkler et sa théorie du sub
conscient, par M. Calderoni. — L'auteur résume les théories philoso
phiques, peu connues en Italie, et en France également d'ailleurs, du
professeur de philosophie du droit à l'Université de Buda-Pest ; pour
ce' dernier, le principal problème parait être celui du rôle de la cons
cience, dont il cherche à expliquer l'influence possible, sans en faire
une énergie.
Les fondements physio-psychologiques de l'esthétique musicale,
par S. Baglioni. — Après avoir exposé, dans cette conférence, la théo
rie sensorielle des intervalles musicaux, l'auteur aborde le problème
plus complexe des effets esthétiques de la musique : il montre toute
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l'importance de la mémoire des sons et surtout des intervalles, pour
que le motif musical, le leitmotiv wagnérien surtout, puisse exercer son
influence esthétique ; il signale l'importance des effets de contraste,
met en évidence l'intervention des phénomènes d'attention, mais reste
au seuil de la vie affective, à laquelle se ramène pourtant, avant tout,
l'esthétique musicale.

Sur un mouvement oscillatoire fréquent surtout chez les Idiots,
par I. Bergamasco. — On voit fréquemment des animaux en captivité,
les ours particulièrement, se balancer rylhmiquement pendant des heu
res parfois. Ce mouvement oscillatoire a été constaté par l'auteur chez
la majorité des idiots et chez des idiots seulement, limité à la tête ou à
la tête et au tronc ; rapprochant les deux faits, l'auteur les attribue à
une cause commune, une certaine satisfaction d'ordre inférieur dans le
déplacement rythmique du centre de gravité du corps.

Observations psychologiques sur l'enfer dantesque, par Enrico
RlVARI.

Des expertises psychiatriques, des expertisés et des experts,
par J.-C. Ferrari. — L'auteur réclame de la justice criminelle un souci
plus étendu de faire appel a la compétence des experts psychiatres, et
il désire la constitution, en Italie, d'un corps d'experts, rémunérés par
l'Etat.

Quelques erreurs de psychologie, par G. Sarfatti. — Si l'on
assurait une plus grande diffusion sociale des données psychologiques,
on empêcherait bien des erreurs, bien des désillusions.

Un cas de pseudologle imaginative chez une Jeune arriérée, par
Andréa Cristiani. — L'auteur appelle ainsi la mythomanie ; son cas
concerne une petite déficiente de 13 ans qui accusa de viols répétés
son oncle, avec les détails les plus précis et les plus impressionnants ;
l'expertise psychiatrique permit de mettre en évidence les contradic
tions qui démontrèrent le caractère absolument imaginaire des accusa
tions, vérifié ultérieurement par un examen gynécologique plus précis
que le premier, lequel concluait à la défloraison. P.

SUISSE

Archives de Psycholo9ie (t. IX, n" 35 et 36, mars-mai 1910).

La loi biogénétique et l'éducation, par Ad. Ferrière.

Contribution à la psychologie de la lecture, par O. Decrolv et
M"* J. Degand. — Divers cas chez des enfants très jeunes et des arrié
rés montrent que la lecture est une fonction qui peut être indépendante
de l'expression motrice verbale, de l'écriture et de la compréhension
du langage : seulement les auteurs entendent, par lecture, la recon
naissance visuelle des mots uniquement.

Le siècle futur de la psychologie d'après O. Heymans, par
M1" Van Stockum.
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La langue d'un aliéné. Analyse d'un cas de glossolalie, par
A. M.eder. — La langue que s'était constituée pour lui-même le malade
en question, étiqueté dément précoce à forme paranoïde, est formée de
mots allemands (empruntés à sa langue maternelle) et français changés
de sens, de mots déformés, de mots nouveaux tirés des racines classi
ques ou constitués de toute pièce. L'auteur montre que, comme chez
l'enfant, les concepts qui ont provoqué l'adoption d'une expression ver
bale ne se couvrent pas avec les concepts des compatriotes du malade ;
ils sont plus larges et plus vogues, et ils sont déviés par le complexus
mental systématisé du malade. On a d'ailleurs déjà remarqué que le
caractère infantile était général dans la glossolalie.

Caractère et rôle de l'histoire et de la philosophie des sciences,
par Arnold Reymond.

La vanité de l'expérience religieuse, par A. Leclêre.

La conscience de devoir dans l'introspection provoquée, par
Pierre Bovet. — Ceci représente un effort nouveau de psychologie de
la pensée appliqué aux données morales, portant sur ces sentiments
intellectuels de nature un peu particulière que sont les sentiments d'une
consigne, d'un devoir. La méthode consiste en une maïeutique du sujet
que l'on interroge sur ce qu'il pense et ressent.
La conclusion de l'auteur, c'est que, dans la «conscience du devoir»,
la tendance, dont le sujet n'est pas l'initiateur, est rattachée à une con
signe acceptée, tandis que, dans la «conscience qu'il faut», la tendance,
très analogue, est d'origine obscure, rapportée à un mécanisme étran
ger à l'intelligence et a la volonté.

Remarques sur le contrflle des médiums à propos d'expérien
ces avec Carancini, par Ed. Claparêde. — A la suite des succès
qu'ont eus en Italie les séances du médium Carancini, celui-ci fut con
voqué à Genève, où eurent lieu 8 séances d'études ; bien qu'il n'ait été
pris qu'une fois en flagrant délit de fraude, toutes choses se passèrent
toujours comme elles devaient se passer dans l'hypothèse de la fraude.
Le médium parut même frauder si grossièrement que, par contraste,
ceux qui avaient vu « travailler » Eusapia, se trouvaient plus portés
à admettre la sincérité chez celle-ci. Et pourtant !
Ce qu'il y a d'intéressant et d'utile dans l'article de Claparêde, c'est
son analyse très fine et très juste des difficultés du contrôle, qui ren
dent celui-ci très souvent illusoire, et montrent qu'il ne sert de rien de
faire appel, à cet.égard, à de grands savants, à de grands physiciens,
qu'il faut surtout des physiologistes et des psychologues, très défiants
de leurs impressions subjectives.
La fatigue rapide, les oscillations de l'attention, obligée de se disper
ser, la difficulté d'avoir des perceptions nettes avec des pieds chaussés,
les illusions d'interprétation dans le contrôle des mains, dans la per
ception des attouchements, dans la localisation spatiale des sons et la
localisation temporelle des événements, l'oubli de la situation exacte
et celui des petits événements à la fin d'expériences prolongées, l'ab
sence de perception pour des phénomènes brusques et brefs auxquels
on ne s'attend point ; enfin, facteurs particulièrement graves, le désir
de voir quelque chose d'important et de neuf qui incline a une com
plaisance subconsciente, à une collaboration involontaire, et même
l'amour-propre de beaucoup de gens qui n'admettent pas qu'ils puissent
avoir mal contrôlé, et, masquant leurs défaillances, sauvent l'honneur



REVUE DE PSYCHIATRIE

du médium plus encore que le leur ; tous ces facteurs rendent extrê
mement incertain le prétendu contrôle tout subjectif qu admettent seul
les médiums, défiants du contrôle objectif de l'enregistrement des phé
nomènes, beaucoup plus sûr, mais plus impitoyable pour les fraudes.

P.

BELGIQUE
Reçue Psycholoyique (1909-1910, V et II, fasc. 4; vol. III, fasc. 1-2).

Expériences sur le rôle de l'attention et de la répétition dans la
travail de mémorisation, par J. Jotbyko et V. Kipiani. — Les auteurs
contredisent, chez les adolescents qu'ils ont étudiés, les résultats obte
nus par Smith chez les adultes: ce dernier a montré que, pour appren
dre des syllabes, une seule lecture attentive valait mieux que plusieurs
rapides. Les auteurs obtiennent au contraire les meilleurs résultats
avec 3 ou 4 lectures ou auditions. Seulement, les conditions ne sont
point comparables, et il est bien certain qu'en ne limitant pas le temps,
ou quasiment, les souvenirs se précisent par la répétition des percep
tions : ce n'est pas la même chose de donner 72 secondes pour appren
dre 12 chiffres, que beaucoup d'individus retiennent en 6 secondes,
comme l'ont fait les auteurs, et de donner 20 secondes pour apprendre
10 syllabes, beaucoup plus difficiles à retenir, comme l'a fait Smith !

La paragnosie, par Frère Hubert. — Dans celte dernière partie de
son élude critique, l'auteur résume rapidement les nombreuses théories
émises pour expliquer le « déjà vécu » ; laissant de côté toutes celles
qui font appel à une erreur de reconnaissance, il se rallie aux concep
tions basées sur un trouble de perception : le présent parait de nature
mnésique par suite d'une perte du tonus de l'attention, ou, suivant l'ex
pression de Pierre Janet, d'un relâchement de la fonction du réel.

Recherches expérimentales sur la signification de l'écriture en
miroir, par J. Joteyko. — L'auteur conclut, très justement, que l'écri
ture en miroir est l'écriture normale, spontanée, de la main gauche ; on
l'obtient en favorisant l'automatisme, car, quand on a l'habitude de
lire, on est dominé par les images graphiques des mots et on cherche
à réaliser ces images avec la main gauche ; mais on n'y arrive qu'a
rencontre d'une tendance naturelle.

Notice sur le Séminaire de Pédologie, par J. Joteyko.

Le yérant : A. COUESLANT
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L'IDÉE DE DÉGÉNÉRESCENCE DANS L'ŒUVRE DE MOREL

Par Georges Genil-Perrin
Licencié és-Letlres

Interne des Asiles de la Seine

Le nom de Morel domine incontestablement l'histoire de
l'idée de dégénérescence. Mais, si tout le monde cite l'œuvre du
médecin de Saint-Ton, peu de gens la connaissent, et très peu
la connaissent bien *. Loin de nous la prétention de figurer
dans cette minorité, mais il nous a paru utile de présenter un
résumé succinct des idées de Morel, et de montrer comment se

développa chez lui le concept de la dégénérescence mentale.

1 Celte phrase est de M. Bulgia. / Problemi délia Degenerazione, Bolognn,
Zanichelli. 1906. P. 2.
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Cette idée n'est pas née dans l'esprit de Morel, comme Mi
nerve tout armée du cerveau de Jupiter. Les notions scientifi
ques ne naissent pas ainsi. Si leurs formes, si leurs apparences
sont multiples et varient avec les lieux et avec les temps, les
grandes conceptions générales de l'intelligence humaine sont en
nombre assez restreint. On les retrouve diversement exprimées,
jusque dans les manifestationsles plus élémentaires delà pensée.
Il en est ainsi de l'idée de dégénérescence qui, fille des vieux
problèmes de l'hérédité et des rapports du physique et du moral,
représente en somme le témoin de l'agrégation de la psychiatrie
à la méthode inductive.
Restée plus ou moins métaphysique jusqu'au début du xix9
siècle, où l'école Psychologique allemande soutenait encore
avec Heinroth et Ideler que la folie était une affection propre de
l'âme, la psychiatrie ne devait entrer dans le domaine scienti
fique, qu'avec Pinel, Esquirol et leurs disciples.
Ceux qui luttaient pour son affranchissement se heurtaient
à de multiples préjugés. La méthode baconienne eut beaucoup
de peine à triompher sur le terrain dela médecine mentale.
L'idée de dégénérescence mentale est le gage de cette conquête,
dont l'œuvre de Morel représente la consécration définitive.
Avec Morel tombent les dernières difficultés, la psychiatrie est
devenue un chapitre de la biologie, fraîchement dégagée de ses
entraves métaphysiques.

*

11 est facile de rendre ces considérations plus concrètes en
étudiant la genèse de l'idée de dégénérescence dans l'esprit de
Morel. On ne peut, pour cela, se dispenser d'examiner sous
quelles influences se développa l'intelligence de celui-ci. Morel,
fils d'un fournisseur aux armées impériales, avait été placé
dans la maison d'éducation de l'abbé Dupont, à Luxembourg.
Mais le père de Morel mourut et le Luxembourg cessa d'appar
tenir à la France. L'abbé Dupont vint se fixer à Saint-Dié,
emmenant avec lui l'orphelin, dont il fit son enfant d'adoption,
et qui plus tard. entra au séminaire de cette ville. Mais le sémi
nariste se laissa séduire par l'éloquence de Lamennais. On sait
que l'Eglise jugea bon d'éloigner ces enthousiasmes dangereux.
Morel fut au nombre des congédiés t. Il ne pouvait rester chez
l'abbé Dupont. L'escarcelle garnie des écus de son bienfaiteur,
il se met en route pour Paris, et tait ses études médicales. Reçu
docteur en 1839, il loue un appartement rue du Luxembourg,
et attend les clients. Les clients n'arrivent pas. Morel va confier

1 Voir A. Motet. Eloge de Morel. Société médico-psychologique, 27 avril
1874.
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ses déboires à son ami Claude Bernard, alors interne de
Falret Claude Bernard le présente à son maître qui l'accueille
comme traducteur d'allemand. Ce fut le premier contact de
Morel avec la psychiatrie. A la Salpêtrière il rencontre Lasègue
à qui l'unirent par la suite les liens d'une collaboration médico-
philosophique prolongée
Mais l'activité de Morel devait s'appliquer à d'autres bran
ches de la science. Il suivait les leçons de Blainville; il s'ini
tiait dans les œuvres de Flouiens aux idées de Cuvier et de
Buffon, et il suivait le cours du professeur au Muséum sur la
génération, l'ovologie et l'embryologie.
L'éducalion scientifique de Morel était donc à la fois anthro
pologique et psychiatrique ; on comprend avec quelle facilité
devait se développer dans son esprit le concept anthropologi-
co- psychiatrique de la dégénérescence.
Blainville eut un jour l'occasion de parler à ses auditeurs
d'un ouvrage de Gall intitulé: « Recherches médico-philoso
phiques sur la nature et sur l'art, dans l'état de santé et de
maladie de l'homme. » Gall qui n'est pas simplement l'homme
de la phrénologie, qui est à ses heures un penseur de haute
valeur, soutenait cette idée que l'état de santé ou de maladie
chez l'homme était régi par les mêmes lois que l'état de santé ou
de maladie chez tous les êtres du règne animal et du règne
végétal.
On saisit tout l'intérêt philosophique de cette idée, hardie
pour l'époque, aujourd'hui banale. L'homme était en quelque
sorte descendu de son piédestal. Il cessait d'occuper une place à
part dans la nature ; il se trouvait assimilé à tous les êtres vi
vants qui peuplaient le globe. Les moyens d'exception n'étaient
plus applicables à son étude ; celle-ci relevait désormais de la
même méthode que l'étude de n'importe quel animal ou de n'im
porte quel végétal ; elle rentrait dans les principes de l'histoire
naturelle.
En somme, Gall, dans cet ouvrage, qui date de 1791, faisait
nettement de l'anthropologie un chapitre de la biologie, et rat
tachait par conséquent à celle-ci la pathologie humaine, chapitre
de l'anthropologie, au sens large du mot.
Morel possédait précisément l'opuscule de Gall. Vivement
intéressé par cette idée séduisante pour un esprit philosophi
que et généralisateur, il le relit, il en parle à Blainville, qui l'en
gage à poursuivre et à exploiter cette conception.
La psychiatrie progressait alors pour son propre compte et
constituait une sorte de domaine réservé où les médecins ordi
naires ne pénétraient guère ; il y avait une barrière entre la
médecine mentale et la médecine proprement dite. Choqué de



l'idée de dégénérescence dans l'œuvre de morel 137

cette situation, Morel résolut « de rattacher plus fortement
qu'on ne l'avait fait jusqu'alors l'aliénation mentale à la méde
cine générale t. » 11 fut encouragé dans celte détermination par
ses maîtres et par ses amis, particulièrement par Ferrus.
Pinel avait d'ailleurs — il faut bien le reconnaître — protesté
contre cet isolement de la psychiatrie, dans son Introduction à la
première édition du Traité médico-philosophique, dont nous
plaçons la première et la dernière phrase sous les yeux du lec
teur :

« Ce serait faire un mauvais choix que de prendre l'aliénation men
tale pour un objet particulier de ses recherches, en se livrant ù des dis
cussions vagues sur le siège de l'entendement et la nnture de ses lésions
diverses, car rien n'est plus obscur et plus impénétrable. Mais, si on
se renferme dans do sagos limites, qu'on s'en tienne à l'étude de ses
caractères distinctifs manifestés par des signes extérieurs, et qu'on
n'adopte pour principes du traitement que les résultais d'une expérience
éclairée, on rentre alors dans la marche qu'on suit en 9énéral clans
toutes les parties de l'Histoire Naturelle
» Un ouvrage de médecine, publié en France a la fin du dix-hui
tième siècle, doit avoir un autre caractère que s'il avait été écrit ù une
époque antérieure ; un certain essort {sic] dans les idées, une liberté
sage, et surtout l'esprit d'ordre et de recherches qui règne ilans toutes
les parties de l'Histoire Naturelle, doivent le distinguer ».

Morel trouve donc dans le livre de Pinel les mêmes encoura
gements que dans l'opuscule de Gall. 11 revient, nous dit-il,
sous l'influence de Pinel, aux travaux dont M. de Blainville
avait développé chez lui le goût. 11 trouve d'autres appuis
auprès de Flourens, de Serres, de Rayer et de Parchappe :

« Les travaux de ces savants distingués sur la physiologie et l'ana-
tomie du système nerveux ont, comme on le sait, jeté une vive lumière
sur la question. J'ai suivi le conseil de M. Rayer, do chercher dans la
pathologie comparée la solution des problèmes qui occupent, ù juste
titre, les investigations des anatomo-pathologisles, et les comparaisons
que j'ai établies entre les effets des causes dégénératrices dans les
différents règnes de la création se retrouvent dans plusieurs parties
de mon ouvrage.
» Les leçons anthropologiques do M. Serres au Jardin des Plantes,
et les travaux récents de M. le professeur Flourens sur les idées de
Cuvier et de Buffon, les recherches de ce savant sur les fonctions du
système nerveux, sur la génération, l'ovologie et l'embryologie ont
vivement éclairé mon esprit, et m'ont fait entrevoir le parti que l'on
pouvait tirer de ces études pour établir la différence qui existe entre
les variétés naturelles et les variétés maladives dans l'espèce humai
ne 2 ».

A la fréquentation de Claude Bernard, Morel comprend aussi
combien Ja physiologie expérimentale peut éclairer la question

1 Traite de» dégénérescences, p. XII.
3 Traité des dégénérescences, p. XII.
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des dégénérescences : les expériences relatives à l'effet des
agents toxiques sur les animaux, les expériences de Magendie
démontrant sur les chiens l'action dégénérative d'une nourri
ture exclusive ou altérée, viennent corroborer ce que l'on peut
observer des dégénérescences de l'espèce humaine en rapport
avec une hygiène et une alimentation défectueuses.
Nous comprenons fort bien maintenant comment et sous
quelles influences s'est développé le concept biologique de la
dégénérescence dans l'esprit de Morel. Mais, de son propre
aveu, il n'a jamais perdu de vue la psychologie proprement dite,
malgré son retour aux études anthropologiques, et cela, parce
que « dans l'état actuel du proyrès, l'étude de l'homme phy
sique ne se peut isoler de l'étude de l'homme moral t». Cette
solidarité du physique et du moral permettra à la conception
biologique de la dégénérescence de devenir psychologique et
psychiatrique.
Il faut cependant bien avouer que ce passage ne s'opère pas,
dans l'esprit de l'auteur, sans quelques scrupules ; Morel se
croit obligé de régler cette question des rapports du physique
et du moral en exposant tout au long, dans les « Etudes clini
ques » la théorie de la communication des substances de Saint
Thomas. L'ancien séminariste veut concilier ces nouveautés
scientifiques avec ses vieilles convictions religieuses : M. Dalle-
magne dit qu'il tient en partie double le livre de sa pensée ; et
nous entendrons M. Legrain reprocher à Morel d'être resté
théiste, quand celui-ci ira chercher dans la genèse son type de
l'homme primitivement parfait. Mais nous verrons qu'il est assez
facile d'élaguer de l'œuvre de Morel toutes ces considérations
métaphysiques pour n'en retenir que la partie biologique et
positive, solidement assise sur les données de l'observation.

* #

Morel devait laisser mûrir longuement ces idées avant de les
présenter au public en une œuvre de synthèse. Leur concep
tion initiale remonte à 1839 ; le « Traité des déyénérescences»
ne date que de 1857. On peut toutefois en suivre le développe
ment latent dans la pensée de l'auteur. En 1844, dans le
« Mémoire sur la manie de femmes en couches », il demande
qu'on accorde une plus grande importance étiologique au terrain
constitutionnel et à l'hérédité. La môme année, analysant les
« Considérations sur les maladies mentales » de Falret, il
élève encore la voix en faveur de la prédisposition héréditaire :

« Nous sommes portés à croire qu'on ne tient pas toujours un compte
suffisant des dispositions organiques préexistantes et sans lesquelles

i Ibiti. p. XIV.
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tantôt la cause morale n'aurait pa9 eu d'accès, tantôt elle n'aurait pu
acquérir d'intensité. Parmi les causes prédisposantes de la folie, nous
devons placer en première ligne l'hérédité ; une expérience effrayante
prouve malheureusement combien cette maladie est transmissible '.

Nous retrouvons la même idée dans les lettres qu'il adressait
à Ferrus, au cours de ses voyages ; dans la critique des statis
tiques du Pennsylvania Hospital for the Insane et de l'asile
de Worcester (Massachussets) a; enfin dans la Correspondance
avec Mgr Billiet, archevêque de Chambéry, relative au goitre
et au crétinisme.
Le type du dégénéré s'ébauche dans les «Eludes cliniques».
La doctrine de la dégénérescence acquiert tout son dévelop
pement dans le « Traité des déyénérescences » et dans le
ct Traité des maladies mentales » 3. Le premier n'est pas un
ouvrage de psychiatrie, la question y est étudiée au point de vue
purement anthropologique Le second contient les applications
de la doctrine à l'étude de l'aliénation mentale.

* *

Le Traité des déyénérescences s'ouvre sur un poslulatum
religieux qui va servir à Morel pour définir la dégénérescence.
Abdiquant en apparence tout esprit de libre examen, négligeant
cette idée de la perfectibilité humaine si vaillamment défendue
par Condorcet et par les encyclopédistes, — idée qui aurait à la
ligueur pu constituer le point de départ de sa théorie — Morel
accepte les données de la Genèse.

L'homme a été créé suivant un type primitif parfait, et non
par une prétendue transformation des espèces, car la Genèse a
posé la loi absolue de la continuité de l'espèce. Mais, en opposi1
tion apparente avec cette loi de continuité, d'immutabilité de

l'espèce, on trouve, très répandue dans les religions, chez les
philosophes et chez les savants, l'idée de variabilité, de dégra
dation de l'espèce. Et variabilité ne peut être que synonyme
de déyradation, car, le type primitif étant parlait, il ne peut
varier que dans un sens, le sens du moins parfait : toute dévia
tion est donc forcément une dégradation, une dégénérescence.

1Annales Médico-Psychologiques. III. 184'*, p. 300.
« Voir Annales Médico-Psychologiques . VII, 18'i6 p. 363, sqq., VIII, 18'i6.
p. 299 ; IX, 1847. p. 300.
3 Voici les références exactes des trois ouvruges capitaux de Morel :
EtudeS ClINIQuf.S. Traite théorique et pratique des maladies mentales consi
dérées dans leur nature, leur traitement, et dans leurs rapports avec ta méde
cine légale des aliénés. Nancy, Grimblot et A've Rajbois, et Paris, J.-B. Bui-
lière, Tome I, 1852. Tome II, 1853. {Morel, médecin à Marévilte).
Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'es
pece humaine et des causes qui produisent ces variétés maladives. Paris, J.-B
Baillière, 185'. {Morel, médecin à Saint-Yon) .
Traité des maladies mentales, Paris, Masson, 1860,
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Comment ce type parfait se dégrade- t-il ?
Pour Rousseau, Coudillac et leurs partisans, celte dégradation
résulte du désaccord qui existe entre les institutions sociales et
la nature humaine. Tout Je monde a présentes à l'esprit les pa
ges fameuses de Jean-Jacques.
Pour d'autres, cette dégradation est la conséquence perpétuée
du péché originel.
Morel adopte une opinion mixte, défendue par Tessier 1. Cette
dégradation reconnaît : 1° une cause fondamentale : le péché
oriyinel, qui rend vulnérable l'homme primitivement invulné
rable ; 2» une série de causes accessoires : l'action des circons
tances extérieures, institutions sociales ou autres influences
occasionnelles. L'homme, déchu de sa dignité première, se trouve
exposé aux atteintes du monde extérieur. Les descendants sont
soumis à la loi de l'hérédité et ne peuvent échapper aux causes
qui, en altérant leur santé, tendent de plus en plus à les faire
dévier du type primitif.
Arrêtons-nous sur ce point de doctrine qui vaut à Morel les
reproches de M. Legrain

« Cette conception, exclusivement théiste et bien peu scientifique,
est une imperfection qui étonne dans l'œuvre si considérable de Morel.
Cet observateur sagace ne pouvait être que gêné par une conception
aussi étroite. Celle-ci devait, il me semble, le mettre, tout au moins,
dans l'obligation de nous décrire ce type normal, créé par Dieu a son
image, porteur de toutes les perfections, et de nous en indiquer les
caractères intellectuels et somatiques. On comprend que l'auteur soit
resté silencieux sur ce sujet, il n'en pouvait être autrement. »

Nous devons avouer qu'il n'était ni très opportun ni très
indispensable de faire figui er ces considérations dogmatiques
en tête du Traité des déyénérescences. Cela peut nous choquer,
mais cela ne doit pas nous étonner de la part du pupille de

l'abbé Dupont et de l'ami de Buchez 3.
Au surplus, il ne faut pas attacher à cela trop d'importance,
et Morel le comprend lui-même. On trouve à la page 3C2 du

Traité des déyénérescences quelques lignes qui corrigent
l'absolu du poslulatum biblique et montrent que Morel possé
dait à uu degré suffisant le sens de la contingence des choses
naturelles :

1 Tessier : Eludes de Médecine générale, Paris. 1855, 1" partie, p. 38.
a Ce» reproches figurent dans les Annales de la Policlinique (1892) et M. Le
grain me les confirmait de vive voix il y a quelques semaines.
3 Pour ceux 6 qui ce nom ne serait pas familier, rappelons que Bûchez eut
une grande influence sur l'esprit de Morel et qu'il était l'auteur d'un ouvrage
intitulé : « Essai d'un traité Complet de Philosophie au point de vue du Catho
licisme et du progrès.
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« Pour arriver a la démonstration du fait, je n'aurai pas besoin de
recourir a l'existence d'un type normal primitif ; il me suffira de com
parer l'état actuel d'une race ou d'une agglomération déterminée
d'individus, avec les conditions antérieures de cette race ou de cette
agglomération ».

Au type absolu doué par la Genèse d'une existence réelle,
Morel substitue donc une moyenne vague, sans existence propre,
critérium imprécis, mais le seul que connaissent les biologistes.
Dans ces lignes Morel s'excusait par avance auprès de M. Legrain.

Quoi qu'il en soit, Morel accepte celte définition : Les déyéné
rescences sont des déviations maladives du type normal de
l'humanité, héréditairement transmissibles, et évoluant pro
yressivement vers la déchéance.
Toutes les déviations ne sont pas des dégénérescences, et c'est
là que la dégénérescence morellienne s'oppose à la dégénéres
cence des naturalistes, qui employaient couramment ce mot
pour caractériser les variations ethniques. Pour Buffon, par
exemple, les Lapons, les Samoyèdes, les Zembliens etc., sont
des Tartares dégénérés, les Ostiaques sont des Tartares qui ont
moins déyénéré ; or il ne s'agit point dans ce cas de variation
maladive. La distinction est fondamentale, car les variétés
dégénérées au sens de Buffon peuvent se reproduire indéfini
ment, alors que les variétés dégénérées au sens de Morel doivent
aboutir à une stérilité plus ou moins prochaine*
De même, dans le domaine intellectuel, on ne peut assimiler
un être d'un psychisme inférieur, comme le Boshiman, à un
crétin : car le Boshiman le plus grossier est susceptible d'une
culture assez avancée, pourvu qu'on lui donne une éducation
convenable, tandis que le crétin ne pourra pour ainsi dire rien
gagner, quelque soin qu'on apporte à sa régénération :

« Entre l'état intellectuel du Boshiman le plus sauvage et celui de
l'Européen le plus avancé en civilisation, il y a bien moins de dilfé-
rence qu'entre l'état intellectuel du même Européen et celui de cet être
dégénéré dont l'arrêt intellectuel est dû à une atrophie congéniale ou
acquise, ou à telle ou telle uutre cause amenant un état maladif que
nous désignons par les noms d'imbécillité, d'idiotie ou de démence.
n Le premier, en efTet, est susceptible d'une modification radicale, et
ses descendants peuvent rentrer dans un type plus parfait. Le second
n'est susceptible que d'une amélioration relative, et des influences hé
réditaires fatales pèseront sur ses descendants. Il restera toute sa vie
ce qu'il est en réalité : un spécimen des dégénérescences dans l'espèce
humaine, un exemple de la déviation maladive du type normal de
l'humanité. »

La dégénérescence morellienne n'a rien de commun, non
plus avec la déyénération d'Heusinger, qui désigne ainsi, dans
son Traité de patholoyie comparée, lé retour des races do
mestiques à leur conformation spécifique primitive.
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Deux caractères fondamentaux distinguent donc les dégéné
rescences au sens de Morel :

1* Elles sont maladives ;
2° Elles sont transmissibles héréditairement et proyres
sivement.

Morel consacrera à leur étude le Traité dont nous résumons
ici la substance. Ces dégénérescences sont très nombreuses ;
pour les classer, l'auteur hésite entre deux méthodes, la mé
thode anatomique et la méthode étiologique.
Au point de vue morphologique, en effet, les dégénérescences
ont parfois un cachet tellement typique que Morel a voulu con
fier au burin le soin de nous donner une idée exacte des
différentes tètes de dégénérés ; c'est pourquoi il a joint à son
Traité des déyénérescences un Al}as où nous pourrons obser
ver de la microcéphalie, de l'élargissement des diamètres
antéro-postérieurs, ou des diamètres bilatéraux, de l'effacement
de la partie postérieure de la tête, la proéminence de la région
frontale, etc., « caractères pouvant être considérés comme des
difformités en rapport avec des états spéciaux de dégénéres
cence de l'espèce1 ».

Mais quelque intérêt que Morel attache à ces caractères ana-
tomiques, il les trouve insuffisants pour établir une classifica
tion des dégénérescences. Il préfère la classification étiologique,
qu'il étendra plus tard à la psychiatrie tout entière. C'était déjà
l'étiologie qui permettait de distinguer entre les variétés
proprement dites de l'espèce humaine, races naturellement
transformées, et les variétés de l'espèce humaine dégénérée,
maladivement transformées. Il semble donc logique de classer
ces dernières suivant le même principe, d'après les différentes
causes de leur dégénérescence. La classification reposera tout
entière sur cettedonnée : «que les êtres dégénérés forment des
yroupes ou des familles qui puisent leurs éléments distinc-
tifs dans la nature de la cause qui les a faits invariable
ment ce qu'ils sont en réalité: une déviation maladive du
type normal de l'humanité » 2 .

Dans l'histoire des dégénérescences, rien n'est donc plus im
portant que l'étude de. leurs causes qui, seules, permettront de

1P. G'.K — Morel fit installer en 18fi:t, à l'Asile de Suint-Yon, un luboratoire
de photographie pour recueillir les physionomies des aliénés. Il y rassembla
également une belle collection de moulages, dont un grand nombre sont au
jourd'hui perdu* pour avoir servi de cibles de tir au revolver à MM. les em
ployés de l'administration de l'Asile ! lTn témoin oculaire, M. Uuet, ancien
employé d'économat, a raconté le fuit ù M. le docteur Trénel. Je remercie ce
dernier de m'uvoir permis de dénoncer publifpjement cet acte de vundalisme.
* P. ''».
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découvrir les lois de*leur formation, science dont l'utilité n'a
pas besoin d'être démontrée, et dont Morel veut faire le but de
sa vie :

«Je rechercherai les causes des dégénérescences partout où je pour
rai les trouver, et démontrerai comment les variétés maladives se
créent, se modifient et se propagent, et combien un pareil état de
choses, quand il tend à se généraliser, offre de dungers pour la
société.
» Je m'efforcerai de définir les caractères physiques ou moraux qui
appartiennent à chaque variété dégénérée. Je prouverai que, s'il existe
entre chaque variété maladive des caractères qui les différencient les
unes des autres, il y a cependant entre elles des caractères généraux
qui n'établissent pas de limites infranchissables ».

Morel, appliquant la méthode qu'il vient de se tracer, étudie
longuement les conditions de vie de certains groupements hu
mains. D'après Maguus Huss, il recherche comment l'alcoolisme
a entraîné la dégénérescence du peuple suédois; avec le Père
Hue, il constate les effets combinés de l'abus de l'opium et de
l'ivrognerie en Chine : suivant des récits de voyageurs et de
missionnaires, il montre comment une tribu de colons Portu
gais fixée à Malacca dégénéra par suite d'un défaut de croise
ment de la race. Il consacre de longues pages aux Esquimaux, à
certaines peuplades américaines, montrant chemin faisant que
sur la dégénérescence des races influent plus ou moins simul
tanément le climat, les mœurs, la constitution géologique du
sol, avec les conditions de logement, de profession, d'industrie
ou de nourriture, le tout entraînant des modifications des apti
tudes organiques qui se transmettent par l'hérédité, créant des
dégénérescences physiques et morales ; parmi les premières, le
rabougrissement de la taille, l'étiolement général, la conforma
tion vicieuse de la tête, les arrêts généraux ou partiels du dé

veloppement, l'improductivité etc. ; parmi les secondes, les

troubles ou l'affaiblissement des forces intellectuelles, la per
versité des instincts ; toutes les manifestations en somme du
mal physique et du mal moral.

Plaçons sous les yeux du lecteur le tableau étiologique des
dégénérescences qui nous donne le plan même de l'ouvrage de

Morel ; il distingue :

A) Les déyénérescences par intoxication :
1» Paludisme, alcool, opium ;
2* Constitution géologique du sol (Ex. : Crétinisme) ;

•

3» Famines, épidémies ;
4» Intoxications alimentaires.

B) Déyénérescences résultant du milieu social. — Indus
tries. — Professions insalubres. — Misère.
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C) Déyénérescence qui résulte d'une affection morbide
antérieure ou d'un tempérament maladif.
D) Des déyénérescences en rapport avec le mal moral.

E) Des déyénérescences qui proviennent d'infirmités con
yénitales ou acquises dès l'enfance.
F) Déyénérescences en rapport avec les influences héré
ditaires.
Deuxgrandes lois président à la pathogénie des dégénérescen
ces : la loi de la double fécondation dans le sens du mal phy-
sique et du mal moral, et la loi de la progressivité de la déyé
nérescence, connue spécialement sous le nom de loi de Morel.
La loi de la double fécondation dans le sens du mal physi
que etdumal moral place dans une situation particulièrement
périlleuse les enfants qui ont hérité des mauvaises dispo
sitions organiques, physiologiques, et qui, en même temps, sont
nés sous l'influence funeste des conditions immorales ou vi
cieuses de leurs parenls.
Je m'explique : les pellagreux sont des malades, mais peu
vent être de très honnêtes gens : ils fécondent leurs enfants
dans le sens du mal physique seulement, ils ne leur transmettent
pas forcément de tare morale ; leurs descendants seront donc
physiquement, mais non intellectuellement dégénérés ; ce se

ront par exemple des rachitiques et des scrofuleux. Au contraire,
un alcoolique, le plus souvent, n'est pas seulement un malade
du fait de la déchéance physique que comporte son intoxication,
c'est aussi en général un individu à mentalité pervertie : le fils de
l'alcoolique portera donc le poids de la tare physique et de la
tare morale de son ascendant, il aura été fécondé dans le double
sens du mal physique et du mal moral ; aussi sera-t-il proba
blement un dégénéré au point de vue physique et au point de
vue moral, un dégénéré plus complet par conséquent que le fils
du pellagreux. — Telle est la loi de la double fécondation dans
le sens du mal physique et du mal moral.
La loi de la déyénérescence proyressive figure non dans le
1 raité des déyénérescences, mais dans le Traité des maladies
mentales : Les phénomènes pathologiques héréditairement
transmis, s'accentuent progressivement de génération en géné
ration jusqu'à la déchéance finale. Morel concrétise cette loi

dans les lignes suivantes où il ne faut voir qu'un exemple des
tiné à la mieux faire comprendre ; il est ridicule de penser,
comme certains l'ont fait, que Morel ait voulu indiquer les éta

pes exclusives de cette course à la déchéance1.

1Schtlle commet t'Otte bévue (voir St:hUle. Traité Clinique des- Maladies
Mentales. 3' Ed. Trad. Dagonet et Duhamel, Paris, Deluhuye et Lecrosnier,
1888, p. 412).
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« Dans une première génération, on n'observera, je suppose, que la
prédominance du tempérament nerveux, la tendance aux congestions
cérébrales, avec ses conséquences naturelles : irritabilité, violence,
emportement du caractère. Dans une seconde génération, il sera per
mis de constater une recrudescence de ces dispositions maladives du
syslème nerveux. On signalera des hémorrhagies cérébrales, des affec
tions idiopathiques du cerveau ou tout au moins quelques-unes de ces
névroses capitales qui se relient, bien plus souvent qu'on ne le croit,
aux dispositions antérieures des ascendants : épilepsie, hystérie, hy-
pochondrie. Continuons cette progression, car nous supposons que rien
n'est tenté pour arrêter l'enchaînement successif et irrésistible des
phénomènes. Dans la génération qui suit, les dispositions à la folie
sont pour ainsi dire innées ; les tendances seront instinctives et de
mauvaise nature. Elles se résumeront dans des actes excentriques,
désordonnés, dangereux. Elles auront ce caractère spécial qui nous per
mettra de Fixer à ces êtres malheureux la place qui leur convient dans
la hiérarchie des intelligences déchues par suite de prédispositions
héréditaires de mauvaise nature.
» Enfin, la progression allant toujours croissant, il nous sera possi
ble de suivre la succession et l'enchaînement des faits de transmis
sion héréditaire jusque dans leurs dernières ramifications pathologi
ques, tant au point de vue des dégénérescences de l'ordre intellectuel
et moral que des dégénérescences de l'ordre physiologique : surdi-
mutité, faiblesse congénitale des facultés, démence précoce ; ou exis
tence limitée de la vie intellectuelle, stérililé, ou du moins viabilité
amoindrie chez les enfants, imbécillité, idiotie, et finalement dégéné
rescence crétineuse 1 ».

*

Les dégénérescences sontdoncdes déviationsmaladives héré
ditairement transmises. Cela nous semble très simple aujour
d'hui, mais au milieu du dix-neuvième siècle on commençait
seulement à se familiariser avec la notion de prédisposition
héréditaire, venant compléter celle d'hérédité similaire. Cette
conception de la prédisposition héréditaire n'avait guère été
exposée que par Stahl et Van Swieten. Elle est véritablement
mise à la modeau dix-neuvième siècle par Esquirol et par Ellis.
Depuis lors, elle fait partie du corps de doctrine de la psychia
trie.
Mais les auteurs n'osent pas la faire entrer en jeu sans en
discuter la valeur. On sait que Lucas, dans son fameux Traité
de l'hérédité naturelle résout celte délicate question de l'héré
dité du dissemblable en invoquant la loi de l'innéité. Mais c'est
dans le grand ouvrage philosophique de son ami Btichez que
Morel va chercher ses principes directeurs. 11 est vrai que
Buchez, sans compliquer le problème comme Lucas, constate
simplement que les parents transmettent aux enfants, par voie
de génération, moins des maladies caractérisées, que des dispo
sitions organiques morbides, desprédispositions pathologiques,

Traité des maladies mentales, p, 515.
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des aptitudes à contracter les maladies, et cela aussi bien dans
le domaine de la vie végétative que dans le domaine de la vie
do relation : la prédisposition aux maladies nerveuses, à l'épi-
lepsie, à la folie, comme la prédisposition aux affections gout
teuses, rhumatismales ou autres.
Il ne faut donc pas, dit Morel, rechercher chez les descen
dants d'individus tarés, par exemple chez les enfants d'alcooli
ques, les mêmes lésions que chez leurs parents, mais bien les
signes de la prédisposition morbide.
Ces règles se vérifient particulièrement dans le domaine du
système nerveux, qui plus que tout autre, persévère dans ses
habitudes pathologiques, sans présenter pour cela de lésions
anatomiques nettement appréciables. On peut se rendre compte
du mécanisme de la prédisposition héréditaire, en observant ce
qui se passechez un seul individu. Un homme a fait des excès
alcooliques et se met à délirer. On supprime l'alcool, le délire
continue, l'habitude pathologique persévère malgré la suppres
sion de la cause directe. Si, par un traitement convenable, on
fait avec le temps disparaître ces manifestations délirantes,
l'individu reste calme, et sain en apparence. Mais sous cette
santé apparente se dissimule une prédisposition morbide latente
qui se révélera à propos du plus léger incident. On verra sous
une cause minime se produire des troubles délirants que Ce cer
veau semble avoir conservés en puissance. Eh bien 1 de même
que l'habitude pathologique a persisté chez cet individu, de
même elle peut persévérer dans sa lignée et se transmettre hé
réditairement à sa descendance. Voilà le secret de l'hérédité de
prédisposition.
Reste à expliquer comment cette hérédité de prédisposition
peut se révéler chez les descendants par des manifestations
nouvelles. Comment interpréter ces bizarreries de la dégéné
rescence qui nous montre des phénomènes de transformation
maladive? En éclaircissant encore ce qui se passe dans la lignée,
par ce qui se passe chez un même individu. Considérons cette
jeune fille qui, après avoir souffert d'accès hystériques, présenta
plus tard des idées délirantes, puis de l'excitation maniaque,
puis de l'hébétude, suivant une carrière pathologique fatale,
qui, depuis un simple état névropathique, la conduisit jusqu'à
la démence. Cette jeune fille a-t-elle présenté une succession
de maladies différentes î Non assurément ; ces divers troubles
morbides sont sans aucun doute sous la dépendance de la même
altération primitive du système nerveux. Or, puisqu'on peut
voir chez un même individu une telle diversité de manifesta
tions greffées sur un même fond de prédisposition morbide in
dividuelle, il faudra s'attendre à en trouver autant dans la lignée,
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traduisant par des troubles variés la même aptitude pathologi
que de la race dégénérée.
Telles sont les conditions générales de la prédisposition héré
ditaire, et nulle paî t elles ne se réalisent plus nettement que
dans le domaine du système nerveux, car nulle part autant que
dans le système nerveux ne se manifestent les effets de la dégé
nérescence, au point que Morel en a été amené à regarder, dans
un grand nombre de cas, la folie comme une dégénérescence,
« comme la résultante de plusieurs causes de l'ordre physique,
intellectuel et moral, qui, déterminant chez l'homme des trans
formations successives, le rattachent à ces variétés maladives
que nous avons désignées sous le nom de déyénérescences 1 ».
On voit que chez Morel la théorie de la dégénérescence reste
une vaste conception fondamentale, placée à la base même de
la psychiatrie tout entière, uue large vue étiologique, et non
l'instrument d'une étroite nosologie.
Malgré tout, Morel ne généralise pas d'une façon absolue, et
il divise les aliénés en deux grandes catégories : 1» ceux qui
deviennent aliénés en dehors des causes dégénératrices propre
ment dites, sous l'influence d'une maladie intercurrente, d'un
violent chagrin ou de la passion, cas dont le pronostic reste
relativement favorable ; 2» Ceux qui deviennent aliénés sous
l'influence des causes dégénératrices, et qui restent alors incu
rables ; cette seconde catégorie comprend des malades chez qui
la dégénérescence se manifeste dès la naissance, conyénitale-
ment, les idiots, par exemple, et d'autres, chez qui la dégéné
rescence ne se manifeste qu'après une période plus ou moins
longue de vie normale, dégénérescence consécutive.
Mais la dégénérescence n'est pas forcément héréditaire.
Morel l'a dit expressément, et il n'est pas inutile d'insister sur
ce point, car il a été complètement méconnu au cours des gran
des discussions sur la folie héréditaire, à la Société Médico-
Psycholoyique, en 1885, où Christian, Cotard et Bouchereau
ont pour ainsi dire réinventé ce que l'on trouve explicitement
dans l'œuvre de Morel au sujet des dégénérescences acquises,
d'origine conceptionnelle ou infantile.
Car Morel distingue nettement trois façons d'entrer dans la
dégénérescence :

« L'enfant est peut-être né dans des conditions héréditaires fatales ;
il peut avoir puisé dans le sein même de sa mère les éléments de sa
dégénérescence ultérieure ; ou bien encore, en dehors de toute
influence héréditaire, endehorsde toute impression sensorielle ressen
tie par la mère, il est exposé à des affections convulsives, tuberculeuses

1 Traité des dégénérescences, p. 3ii.
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ou autres, qui amènent les mêmes conséquences que l'imbécillité et
l'idiotie congénitales 1. »

Morel ne méconnaît donc pas cette classe de dégénérés dont
Lasègne devait dire qu'ils héritent d'eux-mêmes. Mais il a mal
heureusement confondu dans le Traité des maladies mentales
les termes d'héréditaires et de déyénérés, et de cette confusion
résulte le malaise qui pesa sur toute la discussion de la Société
Médico-Psycholoyique.

*
• *

Quoi qu'il en soit, l'aliénation mentale, a dit Morel, n'est, dans
un grand nombre de cas, qu'une dégénérescence. Tout le Traité
de 1860 constitue le développement de cette proposition. De
l'aveu de l'auteur, cet ouvrage représente l'évolution naturelle
de la théorie qui l'a guidé dans l'étude des dégénérescences.

« Le simple exposé de la ihéorie des dégénérescences suffit déjà pour
faire entrevoir l'idée qu'il est permis de se faire de l'aliénation mentale.
Il est incontestable : 1* que lorsque cette maladie est le résultat de phé
nomènes pathologiques transmis par l'hérédité, elle constitue un véri

table état dégénératif ; 2* que lorsqu'elle est un fait primitif, on a toute
raison de craindre que, dans les générations subséquentes, elle ne se
caractérise aussi par la dégradation de la race, et finalement par son
extinction -. »

L'attitude de Morel se précise donc : la folie héréditaire va
constituer une véritable dégénérescence ; les autres folies ne
seront que des sources de dégénérescence. Le groupe des alié
nés héréditaires deviendra le groupe des dégénérés, dont l'ex
tension, la limitation et la signification vont susciter pendant
de longues années des discussions vivantes et parfois passion
nées, dont l'écho se répercute jusqu'à nous.
Ce groupe est caractérisé par ce fait que les individus qui le
composent sont des héréditaires. Mais quelle signification faut-il
attacher à ce mot d'héréditaire...? «Quelques auteurs, dit Morel,
exagérant peut-être le rôle de l'hérédité dans la pathogénie des
affections nerveuses, ont cru trouver dans les maladies les plus
diverses des ascendants les causes de la folie des descen
dants ». 1 Or il est mieux de se limiter : évidemment la phtisie,
la scrofule ou le rhumatisme peuvent contribuer à édifier chez
les descendants un tempérament plus disposé à contracter
la folie, mais les rapports sont très difficiles à saisir, au lieu

1 Traité des dégénérescences, p. 58. Nous lisons d'autre port dons le Traité
des maladies mentales, p. 577, que l'imbécillité et l'idiotie peuvent relever de
causes « dont les unes atteignent qévolution du foetus dans la l ie intra-utérine,
et dont les autres sont postérieures à la naissance. )1
2 Traité des maladies mentales, p. IV.
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que, dans l'ordre de faits envisagé par Morel, le rapport avec
la cause génératrice est direct :

« Il s'agit d'affections nerveuses qui se transmettent, soit comme
affections nerveuses identiques, soit comme affections nerveuses pro
gressives ou transformées. Mais, dans leur forme progressive ou trans
formée, ces affections ne perdent pas leur caractère originel, elles
restent des maladies du système nerveux
»... Les différentes névroses, depuis ce qu'on est convenu d'appeler
exa9ération du tempérament nerveux, excitabilité nerveuse, jusqu'à la
folie proprement dite, constituent une famille dont les produits patho
logiques divers ont des rapporls directs, des affinités intimes avec leurs
causes génératrices Ce sont des parents névropathiques, qui donnent
naissance à des enfants névropathiques, ce sont les affections nerveuses
des ascendants que l'on rétrouve chez les descendants 1 ».

Mais, comme nous l'avons vu, l'hérédité nerveuse peut être
hétéromorphe :

« Des parents hystériques.hypochondriaques. épileptiques, procréeront
des enfants aliénés ; et réciproquement, l'hystérie, l'hypochondrie,
l'épilepsie, se rencontreront chez ceux dont les ascendants ne se
faisaient remarquer que par l'exagération du tempérament nerveux,
ou par un état de délire très limité en apparence. Quelquefois, la trans
mission est directe, et se fait, pour ainsi dire, de toutes pièces ».

Au point de vue de leursymptomatologie générale, ces aliéna
tions héréditaires revêtent un cachet particulier, emprunté
tant à une allure spéciale des troubles mentaux qu'à la présence
de malformations anatomiques caractéristiques.
Dallemagne 2 dit à propos des stigmates que la chose, sinon
le mot appartient à Morel. En réalité la chose a été entrevue par
Van Swieten, par Fodéré, par Pinel et par Esquirol, qui ont
soutenu que la prédisposition héréditaire pouvait se déceler dès
l'enfance à certains signes apparents, bien avant l'explosion des
manifestations bruyantes 3. Et le mot a été prononcé par Morel,
au moins deux fois, à notre connaissance, * une l'ois en français
et une fois en latin : Stiymates de l'hérédité, stiymata here-
ditatis. Dallemagne fait plus justement remarquer que Morel
avait déjà la notion de la pluralité des stigmates, qu'il n'avait

pas seulement en vue les stigmates physiques, mais aussi les
sligmatès physiologiques et psychologiques 3.

P. 513 et 514.
2 Dallemagne. Dégénérés et déséquilibrés, p. 173.
3 La place nous manque pour accorder à ces données historiques tout le
développement nécessaire, mais nous comptons revenir sur le sujet.
* La première fois dans le Traité des maladies )iicn^«/fs](fnlroduction, pagelll),
et la deuxième fois à la Société médico-psychologique, \e 30 décembre 1867.
b Loe. cil. p. 173.

11.
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Nous trouvons une première énumération des stigmates ana-
tomiques dans le Traité des déyénérescences t, mais ils sont
plus spécialement étudiés dans le Traité des maladies menta
les. Parmi les symptômes généraux tirés de l'habitude exté
rieure des aliénés, Morel fait une place à part aux déformations
particulières que l'on observe chez « les individus placés d'une
manière fixe et irrémédiable dans les variétés dégénérées de
l'espèce humaine »

A ces déformations appartiennent par exemple les caractères
physiques que les frères Wenzel ont trouvés chez les crétins,
bouffissure de la paupière supérieure, allongement de celle-ci,
angle externe de l'œil « relevé comme dans la race mongo-
lique », microphtalmie et enophtalmie, défaut de proportion
entre les dimensions de la pupille et celles du globe oculaire,
les difformités de la tète étudiées ailleurs avec plus de détail,
enfin les déformations de l'oreille :

« Notre savant de Blainville avait déjà fixé l'attention sur le défaut
de symétrie du crâne qui entraine nécessairement, d'après lui le
défaut de symétrie des oreilles. J'ai observé dans un grand nombre
de circonstances des anomalies singulières chez des êtres dégénérés,
et qui se résument : 1» dans la vicieuse implantation de l'oreille,
2» dans l'exagération ou l'atrophie des formes de cet organe, 3* dans
l'état rudimentaire ou dans l'absence de quelques-unes de ses parties
constituantes (hélix, anthélix, cavité de la conque, tragus, antitra-
gus; »

Suit une énumération d'autres malformations que l'on ren
contre chez les êtres dégénérés :

« Les déformations physiques autres que celles de la tète décrites
dans mon ouvrage se rapportent à la vicieuse implantation des dents
et à l'absence dela seconde dentition, phénomène sur lequel a insisté
M. Baillarger. Le rabougrissement de la taille, l'existence d'infirmités
spéciales, comme les hernies, les paralysies des extrémités inférieures
ou de monstruosités, comme le goitre, sont des anomalies qui coïnci
dent ordinairement avec l'état général dégénératif, et que nous
retrouverons chez les individus désignés sous le nom d'imbéciles ou
d'idiots.
» Enfin l'arrêt de développement des organes génitaux, la puberté
tardive, la fécondité bornée, sont des caructères essentiels auxquels
ou reconnaît les variétés maladives de l'espèce humaine. Il existe
encore d'autres symptêmes fournis par les fonctions génératrices
dont nous aurons occasion de parler à propos des dépravations du
sens génésiaque que l'on observe chez les aliénés *. »

1 P. Ci.
2 P. 281.
3 P. 285.
* P. 285.
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La notion des stigmates internes de la dégénérescence n'est
pas restée étrangère à Morel :

« 11 existe aujourd'hui une tendance scientifique des plus heureuses
qui consiste à pénétrer de l'extérieur a l'intérieur, et à examiner si
les difformités externes ne sont pas les signes de difformités internes.
Pour moi j'ensuis arrivé depuis longtemps à cette donnée que, puisque
les aberrations étranges des sentiments et des actes... ne se révélaient
pas a l'autopsie par des lésions cérébrales que l'on rencontre dans d'au
tres variétés des maladies mentales, il fallait tenir un compte sérieux
de certains vices de structure des organes internes que l'on rencontre
dans les folies héréditaires. Ces anomalies et vices de structure inté
rieure sont d'autant plus apparents que les individus sont placés plus
bas dans l'échelle des dégénérescences '. »

Voici maintenant pour les stigmates physiologiques et psycho
logiques :

« Ces phénomènes sont constitués par une grande irrégularité dans
les fonctions de la vie de relation et de la vie organique. Les individus
prédisposés subissent des périodes d'exaltation et de dépression. Ils
sont d'une susceptibilité incroyable et d'une impressionnabilité qui les
rend les tristes tributaires des moindres changements atmosphériques,
des moindres dérangements à leurs habitudes ordinaires. Ils éprouvent
des céphalalgies intenses, fréquentes, et les souffrances du système
nerveux se résument le plus souvent chez eux dans des névralgies,
des tics douloureux, des spasmes, et surtout dans des lassitudes pro
fondes qui alternent avec des périodes d'excitation.
» Ce sont, en un mot, des êtres sensitifs, qui, au physique comme au
moral, passent presque sans transition d'un état de bien-être à un
état de souffrance, d'un contentement absolu à un découragement indi
cible, d'une assurance exagérée en leurs forces à une pusillanimité
enfantine J. »

La prédisposition se marque donc chez les dégénérés par les
stigmates que nous venons de passer en revue. Mais quand ces
prédisposés deviennent des aliénés leurs troubles mentaux
affectent une allure également caractéristique :

« Les caractères spéciaux qui distinguent les folies héréditaires des
autres variétés d'aliénation sont une explosion plus subite, plus ins
tantanée du délire, sous l'influence de la moindre cause déterminante.
Les périodes d'alternance et de rêmittenee sont mieux marquées. La
cessation subite des phénomènes délirants est en rapport avec leur
instantanéité. Dans d'autres circonstances, la fixité des idées déliran
tes sur un même point, le statu quo d'une situation maladive
immodifiable, dépassent quelquefois par leur durée et par leur persis
tance tout ce que l'on observe dans les autres variétés. Dans nulle
autre forme on ne remarque chez les malades une tendance aussi
grande à la systématisation de leurs idées délirantes et à la manifes-

1 P. 585.
2 P. 463. Est-il possible de mieux décrire la cyclothymie ?
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tation d'actes instinctivement mauvais, avec conservation apparente
des facultés intellectuelles. La manie raisonnante, la Jolie morale, la
folie sans délire, les monomanics des auteurs trouvent dans la folie
héréditaire leurs candidats les plus nombreux t. »

De plus on constate un déséquilibre flagrant entre les mani
festations diverses de l'intelligence ; au milieu du désordre
général des idées et des sentiments, on est surpris de la
prédominance de telle ou telle faculté intellectuelle, de telle ou
telle disposition artistique pouvant aller jusqu'à la génialité
partielle, comme Fodéré l'avait reconnu, comme Félix Voisin
l'avait montré chez les idiots.

* *

Morel divise en quatre classes ces folies héréditaires dont
nous connaissons maintenant les caractères symptomatiques
généraux :
Dans la première classe, il range les folies héréditaires dues
à la simple exagération du tempérament nerveux chez lés
parents. Cette classe comprend des individus qui présentent
dans la sphère des facultés affectives et intellecluelles des
anomalies passagères, souvent inaperçues ou traitées avec trop
de légèreté, mais constituant une transition entre des états
nerveux insignifiants en apparence et d'autres bien plus gra
ves. D'ailleurs — et cela est important pour le pronostic — il
n'est pas rare de voir ces individus verser dans une « démence
précoce ». Ce sont les excentriques, les oriyinaux, les indi
vidus à idées fixes. On rencontre chez eux, outre les troubles
du caractère que nous connaissons, une grande tendance au
suicide et une propension à des acles insolites ou dangereux, se
manifestant parfois avec une instantanéité effrayante. Ce sont
en somme des impulsifs.
La deuxième classe est particulièrement intéressante au point
de vue historique, parce que la question de doctrine s'y agite
plus vivement qu'ailleurs. Morel y oppose ouvertement sa
conception au dogme des monomanies, tel que l'avaient élabli
Pinel et Rsquirol, tel qu'il avait été atlaqué déjà par Falret.
Dans celle classe Morel range eu eflet « le délire dès senti
ments et des actes avec conservation apparente des facultés
intellectuelles », c'est-à-dire ce qui constituait la folie ou
manié instinctive de quelques auteurs, la manie raisonnante
de Pinel, la moral insanity de Pritchard, les monomanies ho
micide et suicide, la kleptomanie, la dipsomanie, les perver-

t P. 519.
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sions sexuelles, désignations pathologiques diverses, ajoute
Morel, qui ont été appliquées aux représentants d'une même
variété maladive.
La troisième classe comprend les folies héréditaires qui s'al
lient à une existence intellectuelle limitée ; il s'agit de malades
qui, dès leur enfance sont bornés, apprennent avec difficulté,
et oublient rapidement. Ils montrent d'une façon précoce une
tendance spéciale pour le mal ; ce sont eux que Morel désigne
sous le nom de maniaques instinctifs, et dont la place n'est
encore bien marquée, à son avis, ni dans le domaine de la
science, ni dans celui de la justice criminelle. Ce sont eux qui
peuplent les prisons et les institutions pénitentiaires pour l'en
fance ; il s'agit eu somme ici du dégénéré criminel ; c'est chez
lui surtout qu'on observe les signes de dégénérescence physique.
La nouvelle école d'anthropologie criminelle est en germe dans
les quelques pages que Morel leur consacre, et l'on met en
Italie une grâce charmante à se recommander du médecin de
Saint-Yon.^-
Enfin, dans la quatrième classe, nous rencontrons les folies
héréditaires à type intellectuel, physique et moral franchement
caractérisé par des anomalies morbides congénitales, c'est-à-dire
l'imbécillité, l'idiotie, le crétinisme. Morel n'est pas le premier à
avoir qualifié l'idiot de dégénéré : Maine de Biran fut en cela
son précurseur — petit détail amusant au point de vue histo
rique. „
En créant son groupe des folies héréditaires, Morel a donc
accompli une œuvre d'harmonie. Il a mis l'unité dans la diver
sité. Il a recueilli des types morbides jusque-là isolés et d'iden
tité incertaine pour nous montrer en eux les membres d'une
même famille, parmi lesquels il institue une hiérarchie. Les
individus qui composent celte grande famille « tiennent à
l'hérédité par les liens les plus intimes ; ils y puisent les carac
tères généraux de leur origine. Ceci n'empêche pas l'action de
certaines causes particulières qui, combinées avec l'hérédité,
forment des variétés particulières1. »
Nous pouvons voir figurer, dans cette famille, à côté du dégé
néré criminel, le dégénéré supérieur :

« J'ai remarqué chez beaucoup d'êtres névropathisés de cette es
pèce, de singulières aptitudes intellectuelles, une élocution des plus
faciles, une fécondité très grande d'écrivain, et quelquefois aussi des
dispositions pour les arts et pour les sciences. Mais si l'on a le courage*
de scruter les productions littéraires, artistiques, ou scientifiques de

1 P. 582.
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ces hommes, on ne tarde pas à s'apercevoir que leur fécondité est dé
passée par la fausseté de leur esprit, par le peu de solidité de leur
jugement, et par leur disposition perpétuelle au paradoxe. »

• •

En étudiant la face anthropologique de l'œuvre de More),
nous avons appris à voir dans la doctrine de la dégénérescence
autre chose qu'une étroite question de nosologie psychiatrique.
Nous y avons trouvé une vaste conception anthropologique dont
la portée sociale ne nous a pas échappé, puisque Morel, pour
l'édifier, a dû faire entrer en jeu des considérations touchant
à l'hygiène générale des peuples et aux conditions économiques
des sociétés humaines.
Mais l'œuvre de More! n'était pas destinée à rester purement
descriptive. L'auteur se proposait d'indiquer les remèdes aux
maux qu'il signalait. La prophylaxie delà dégénérescence devait
faire l'objet d'un Traité d'hyyiène physique et morale, com
plément nécessaire du Traité des déyénérescences. La mort
anéantit ce projet, et nous devons nous contenter de quelques
considérations placées à la fin de ce dernier ouvrage.
Le mal, dit Morel, porte déjà en soi son remède :

« La progression dégénérative résultant de l'union d'individus plus
ou moins frappés du cachet de la dégénérescence peut atteindre
de telles limites que l'humanité ne se trouve préservée que par l'excès
du mal, et la raison en est simple : l'existence des êtres dégénérés
est nécessairement bornée, et, chose merveilleuse, il n'est pas toujours
nécessaire qu'ils arrivent au dernier degré de la dégradation pour
qu'ils restent frappés de stérilité, et conséquemment incapables de
reproduire le type de leur dégénérescence ».

D'autre part, Morel n'a jamais nié que certaines circonstances
heureuses ne pussent entraver le processus dégénératif, et tous
les efforts de l'hygiéniste doivent tendre à favoriser l'action de
ces forces curatrices de la nature. On peut cherchera améliorer
les conditions de salubrité, de nourriture, etc., on peut lutter
contre l'abus des agents toxiques comme l'alcool ; on évitera les
mariages consanguins dont ou connaît les résultats déplorables.
Mais ce serait un étrange aveuglement que de méconnaître
les ressources de la prophylaxie morale. Si la fécondation dans
le double sens du mal physique et du mal moral représente
l'agent le plus actif de la dégénérescence, il est à prévoir que
le traitement et la prophylaxie seront d'autant plus efficaces
qu'ils feront entrer en jeu l'élément physique et l'élément
moral combinés. 11 est bien d'améliorer l'hygiène des peuples,
mais il faut aussi, — suivant un mot qui eut son heure de célé
brité, — moraliser les masses.
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(( Sans doute, la loi morale n'est pas une chose nouvelle, mais l'ex
posé clair et méthodique, fait au point de vue médical, de toutes les
questions qui ont Irait à l'amélioration intellectuelle et physique des
masses, autrement dit moralisation, est une science encore toute nou
velle.
» Ce qui est nouveau aussi, ce sont les données spéciales qui doivent
présider à ce traitement moralisateur, eu égard au tempérament des
individus, à leur âge, à leurs prédispositions héréditaires et à toutes les
conditions organiques maladives qui constituent des anomalies de
l'ordre intellectuel et physique, des états de -souffrance, et en un
mot des dispositions dégônératives. Ce qui n'est pas moins nouveau,
c'est de préciser dans quel sens l'organisme de l'homme et les apti
tudes organiques des générations futures sont modifiés par l'interven
tion de la loi morale et de l'élément intellectuel « '.

L'hygiène physique est la compague inséparable de l'hygiène
morale, car la loi morale ne peut prospérer d'une manière fé

conde que dans un organisme sain. Mais la prophylaxie est
encore plus efficace que le traitement :

« La Société, dans un but de sécurité publique, a fait de la prophylaxie
défensive en séquestrant des individus nuisibles, quelle que soit la
cause qui constitue leur état ; elle doit faire de la prophylaxie , préser
vatrice en essayant de modifier les conditions intellectuelles, physiques
et morales de ceux qui, à des titres divers, ont été séparés du reste
des hommes ; elle doit, avant de les renvoyer dans le milieu social,
les armer pour ainsi dire contre eux-mêmes afin d'atténuer le nombre
des récidives 2 ».

Tel est le plan de ce Traité d'hyyiène physique et morale
que Morel a conçu et qu'il n'a pu exécuter, qui visait l'amélio
ration inlellectuelle, physique et morale de l'homme, ou, si l'on
préfère, sa Réyénération.

*
* *

Nous espérons avoir donné, dans les pages précédentes une
idée suffisante de l'œuvre de Morel ; nous voudrions surtout
avoir inspiré à nos lecteurs le goût de lire le Traité des déyé
nérescences et le Traité des maladies mentales. On verrait
que ces ouvrages ne représentent point les monuments vétus
tés d'une biologie ou d'une psychiatrie surannées.
Si nous dépouillons l'œuvre de Morel de ses inutilités théolo
giques et téléologiques, nous trouvons que la dégénérescence
est une variation maladive de l'humanité, et que l'aliénation
mentale n'est en somme qu'une dégénérescence. Mais parmi les
aliénés, certains sont plus lourdement frappés par l'hérédité,
plus dégénérés. Ils forment une famille très vaste, mais assez

1 Traité des dégénérescences, p. 1)86,
a Ibid. p. 691.



156 REVUE DE PSYCHIATRIE

nettement caractérisée par des stigmates particuliers. On pour
rait les désigner-sous le nom de fous héréditaires : Ce ne sont
pas les seuls héréditaires, mais ce sont les plus héréditaires de
tous.

Voilà, en peu de lignes, toute la doctrine de Morel. Mais il
ne faut point en négliger d'ailleurs la.haute portée méthodolo
gique : Dans cette œuvre, nous voyons la psychiatrie, autrefois
métaphysique, devenir positive : L'hérédité psychologique
morbide est analysée, codifiée ; la notion d'hérédité de prédis
position se précise. Les signes physiques sont observés chez les
aliénés, scientifiquement, et non plus à la lumière incertaine
d'une vague Physiognomie ou d'une illusoire Phrénologie.
L'agrégation de la Psychiatrie à la Biologie, esquissée, il est
vrai, depuis des siècles, se réalise définitivement. L'aboutissant,
le résumé, la synthèse de ce mouvement séculaire, c'est une
vaste conception anthropologico-psychiatrique, Vidée de déyé
nérescence, que Morel a eu la gloire d'individualiser et de défi
nir d'une façon qui n'a pas été surpassée.

MÉLANCOLIE CONFUSIONNELLE TOXI-TUBERCULEUSE
AVEC ANXIÉTÉ ET IDÉES DE NÉGATION. DISPARITION
DES IDÉES DÉLIRANTES PARALLELEMENT A LA GUÉ-
R1SON DE LA TUBERCULOSE.

Par Henri Damaye,
Médecin de l'Asile de Bailleul.

Les états mentaux occasionnés par la tuberculose sont sus

ceptibles de régresser et de guérir si la thérapeutique parvient
à triompher de l'infection bacillaire. Etats délirants ou confu-
sionuels, manies, mélancolies s'atténuent ou disparaissent,

quelquefois après de longs mois, sous l'influence de l'améliora
tion physique. Toutes les psychoses toxi-infectieuses d'ailleurs
sont justiciables des méthodes leucothérapiques et de la surali

mentation. Les aliments «vivants»: viande crue, rate et
moelle osseuse à hautes doses et à l'état frais, réalisent d'une

façon merveilleuse cette suralimentation, dès que l'appareil
digestif peut les tolérer. On voit ainsi des transformations phy

siques, parallèles ou antérieures à des guérisons mentales, chez

des sujets qui eussent évolué vers la chronicité et la démence.
Actuellement, il est possible de combattre tous les troubles
mentaux d'origine toxique, dans" les limites quelquefois très

larges laissées à notre champ d'action par l'influence prédispo

sante. Bien que tributaires d'une infection à marche chroni
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que, les psychoses tuberculeuses peuvent êlre améliorées ou
guéries, tout comme les autres psychoses toxi-inlectieuses.
L'observation suivante est celle d'une mélancolie confuse,
très améliorée par la guérison d'une bacillose pulmonaire- Un
état constitutionnel psycliasténique avec débilité mentaleaccen-
tuée ne permettait pas une guérison mentale compléle.

F..., 26 ans, célibataire, entre k l'asile de Bailleul en août 1909. Le
début des troubles mentaux remonterait au 18 juin 1909. Pas d'héré
dité connue. Débilité intellectuelle ; quelques convulsions dans l'en
fance. A fréquenté l'école jusqu'à quatorze ans, mais n'y apprenait pas
facilement-
Arrive à l'asile dans un état anxieux. Elle exprime des idées de sui
cide, veut mourir, gémit sans cesse et dit qu'elle ne peut plus manger.
Refuse, en effet, les aliments et on doit, à plusieurs reprises, l'ali
menter à la sonde. La malade, outre des idées d'indignité et de culpa
bilité, présente aussi des idées de négation : elle n'a plus ni tête, ni
bouche, ni bras, ni jambes, etc. Elle gémit toute la journée et unepar-
tie de la nuit. De temps à autre, elle a des accès d'excitafion avec
pleurs. Un oméga typique se dessine sur son front. F.,, est en grande
partie désorientée : elle ne sait ni où elle est, ni par où elle a passé et
et ne se rend pas bien comple du temps qui s'écoule. Elle semble vivre
absorbée par ses idées délirantes. Habituellement immobile, à lu même
place, le regard stupide, elle se lève par moments et marche comme
égarée dans la salle; elle ne retrouve pus facilement son lit et parait
indifférente à ce qui l'environne. A d'au 1res moments, attitudes extati
ques : regarde alors fixement le plafond ; puis lève les yeux en l'air,,
semblant désigner quelque chose. Parfois terreurs dues, selon toute
apparence, à des hallucinations visuelles .-F... crie qu'elle voit du feu
dans sa chambre et cherche à fuir.
Hypoeslhésie cutanée très accentuée. Haleine fétide et langue sabur-
raie. Gâtisme. A l'auscultation : tuberculose pulmonaire à la première
période.

Urines (20 octobre 1909). Acides. Pas de sucre. Traces d'albumines.
Produits scatoliques.

San9 (18 octobre 1909) :

Eosinophiles = 0,4 Monos
Poly = 76,4 grands et = 7,4
Interm = 3 moyens
Lymphos = 12,8

20 Octobre :

E=0 lnt = 5 .
P =62 L = 11,8 M-U,z

Cette malade arrive dans notre service le 19 octobre. Le 22, nous la
soumettons, outre le régime ordinaire, à la suralimentation (100 gr.
yiande crue par jour et 30 gr. vin quinquina).
25 Octobre. — Hémoptysie légèro. L'état mental n'a point varié de
puis son internement.
28 Octobre :

E = 1 Int = 5 .. ., -
P = 70,4 L = 12 M = U'6

2 Novembre. — S'améliore un peu, physiquement. Mange bien.
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9 Novembre. — A dit ce matin qu'elle « avait perdu toute sa fortune ».
E = 1,2 Int = 9 m-qs
P = 72,2 L = 7,8

18 Novembre. — La dose de viande crue est portée à 150 gr. Cette
malade tousse assez peu ; il semble y avoir chez elle hypoesthésie
viscérale comme il y a hypoesthésie cutanée. Ces jours-ci, elle nous
parait physiquement moins bien que la semaine dernière. Au mental il
semble y avoir recrudescence des idées délirantes, Ce matin, F***
gémit beaucoup, répétant qu'elle n'a plus de bras ni de jambes.
20 Novembre. — Un peu mieux depuis hier.

E=5,2 Int = 4,4 .. ...
P=67,4 L = 6,6

M = 16'4

17 Décembre. — Après une période d'amélioration physique et men
tale assez sensible, la malade est redevenue aussi anxieuse et gémis
sante.

13 jancier 1910. — Oscillations dans son état mental. L'état physique
s'améliore lentement, actuellement gémit beaucoup et exprime toute
la journée ses idées de négation.

E = 1,2 Int =4 ,,
P=79 L=2,8 M = 13

A dater d'aujourd'hui, je lui prescris, outre sa viande crue et le ré
gime ordinaire, la préparation suivante1 :
Moelle osseuse épiphysaire crue 20 grammes
Miel 10 —

21 Jancier. — Urines : « Trouble jaunâtre, odeur sui ijeneris. — Den
sité 1034. Dépôt assez dense, légèrement rougeâtre. Acidité en S0*H3,
9 gr. 9. Albumine 1/5 ce. — Pas de sucre. — Indicanurie. — Produits
sealoliques assez abondants. — Diazo-réaction négative. — Urée :
28 gr., 182 par litre. Chlorures : 7 gr., 724. » (D' Mèzie).
29 Avril. — S'améliore physiquement et mentalement. Mange tou
jours bien ; prend bien sa viande et sa nioëlle crues. — Depuis un
mois environ, l'oméga mélancolique a disparu. F*** sourit maintenant
quand on lui demande si ses bras, ses jambes et sa tête se sont re
collés à leur place. Cependant, elle est encore gâteuse.

E = 17,3 Int =4,4
P = 51,4 L = 4,6

quelques myélocytes dont un éosinophile.
11 Mai. — Oscillations dans son état mental. S'améliore progressi
vement néanmoins.
22 Juillet. — Mêmes oscillations. Plusieurs jours par semaine, elle
gâte et ses idées de négation reparaissent ; les autres jours, elle ne
gâte pas et n'exprime pas d'idées délirantes, ne s'occupe à rien.

1" Août. — Je double la dose de moelle osseuse, avec le même régime
de suralimentation :
Moelle osseuse crue 40 grammes
Miel 20 -
3 Novembre. — Apparition des rè9les, pour la première fois depuis
le début de la maladie.

1 Cf : Moelle osseuse et rate crues dans les affections mentales aiguës et
subaiguës. Damaye et Mézie, Revue de Thérapeutique médico-chirurgicale,
15 mars 1910.
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10 Novembre. —- La tuberculose pulmonaire est guérie. L'état mélan
colique et les idées délirantes ont disparu. Il persiste une apathie et
une absence d'initiative qui font qu'on ne peut occuper à rien cette
malade. Les parents nous demandent sa sortie et disent que la ma
lade a toujours été ainsi avant son affection mentale, qu'elle n'a jamais
appris une profession, qu'ils la considèrent comme guérie. — On cesse
la suralimentation à dater d'aujourd'hui.
La confusion mentale s'est dissipée avec les idées délirantes ; F***
sourit quand on lui rappelle ces dernières.
Nous la prions d'écrire et d'effectuer quelques calculs : elle a reçu
l'instruction primaire autant que le lui permettait son niveau intel
lectuel.

F*** quitte l'Asile en fin décembre 1910. Elle n'est plus ni délirante,
ni confuse, mais ne s'occupe pas et reste apathique.

Cette malade est une débile assez accentuée qui fit une
mélancolie avec appoint confusionnel à l'occasion d'une tuber
culose pulmonaire. La guérison, autant que le permettait le
fonds mental, put êlre obtenue en traitant la tuberculose, et
l'amélioration, suivant le mode oscillatoire, fut parallèle pour
l'état physique et les symptômes mentaux.
Comme toutes les intoxications, la tuberculose peut provo
quer toutes les formes mentales, suivant le terrain, suivant la
prédisposition. L'état confusionnel est, non habituel, mais
d'une très grande fréquence dans les psychoses toxiques, clini-
quement, ainsi que le pense Régis, la confusion peut s'adjoin
dre à toutes les formes mentales d'origine toxique.
L'intervention de l'étiologie nous parait indispensable dans
les classifications psychiatriques. Une symptomatologie peut
être identique, dans des cas différents, mais relever aussi de
causes différentes et ne pas comporter une même évolution, un
même pronostic. L'idée de négation ne comporte pas toujours
l'incurabilité, pas plus que l'idée de grandeur ne comporte tou
jours l'affaiblissement intellectuel. Il faut, par conséquent,
envisager, outre la symptomatologie, toutes les causes de
l'affection mentale pour former son opinion et préjuger de
l'avenir d'un délirant
Remarquons enfin les enseignements tirés de la formule
leucocytaire Nous y voyons le re'èvement du taux des éosino-
philes sous l'influence du traitement et le balancement entre
l'éosinophilie et la polynucléose (J. Lépine). Au moment où la
guérison se dessine, augmentation souvent considérable du
taux des éosinophiles (Dide, Lépine et Popoflf)

068

834

'Ï34 4.860

820

x6

1 Damate et Laydeker. Manie confuse aiguë pur métrite du col. Echo
médical du Nord, 28 août 1910.
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En somme, les psychoses toxi-infectieuses, quelle que soit la
forme mentale, semblent avoir un fonds commun d'évolution,
ainsi que l'indiquent actuellement l'élude des lésions et l'héma
tologie. C'est dans cette voie que doivent être dirigées les
recherches destinées à grouper et à caractériser cliniquement
les affections mentales. v

NOUVELLES

Valeur de l'anonymat de l'épreuvo écrite des concours. Opi
nion de M. Lucas-Championnlère. — L'anonymat vient d'être impo
sé à l'épreuve écrite du concours des médecins des hôpitaux de Paris,
M. Lucas-Championnière a publié, à ce, propos, dans le Journal de
médecine et de chirur9ie pratiques, quelques réflexions pleinement
justifiées et exemptes de toute animositô, que nous croyons intéres
sant de reproduire à l'heure où va s'ouvrir le concours de l'adjuvat.
« En face de l'anonymat, deux hypothèses se posent.
Supposons le juge honnête. Il sera sincèrement ignorant du nom du
candidat. Quand il hésilera sur la note à attribuer à un concurrent
très proche d'un autre, il ne saura pas, ce qu'il savait autrefois en
l'écoutant, qu'il a déjà concouru trois, quatre, cinq fois ou davanta
ge et qu'il a approché de si près la nomination qu'on la lui doit pres
que. Il ne saura pas s'il a fait des travaux importants qui peuvent as
surer une connaissance parfaite de la clinique. Ce n'était pas une no ■
tion sans valeur pour des juges qui doivent choisir le médecin le meil
leur possible.
C'est dans cette obscurité qu'il faudra juger et s'exercer à des ap
préciations sur la valeur d'un homme si délicates que souvent les ju
ges dictèrent d'appréciation en toute honnêteté et ont besoin d'une
discussion courtoise et prolongée pour se faire une opinion définitive
sur dos candidats tous de valeur.
Cette obscurité sera d'ailleurs continuée parce que la lecturé de la
copie sera faite par un monsieur quelconque abordant ainsi une charge
bien difficile, qui aura entre les mains un manuscrit, peut-être mal
lisible, et qui n'aura aucun intérêt ni même aucune faculté de faire
valoir par une lecture intelligente les passages fondamentaux de l'élu-
cubration à laquelle il ne peut prendre aucun intérêt.
La lecture d'une copie anonyme équivaut à une lecture faite à huis-
clos, ce qui est la pire des conditions, en opposition avec nos vieilles
traditions d'épreuves publiques qui permettent de juger l'œuvre des
candidats et de critiquer ùfond celle des juges. Ainsi disparaîtra la lec
ture publique par le candidat, qui était à coup sùrune des épreuves les
meilleures pour juger le candidat.
J'ai supposé le juge honnête et je le vois cruellement embarrassé
pour un jugement équitable à porter sur une épreuve difficile produite
dans des conditions si lamentables que les candidats munis d'une
belle écriture devront mériter facilement trois ou quatre points de plus
que les plus savants qui ne passent pas pour commencer par l'étude
de la calligraphie.
Mais supposons le juge malhonnête, ce que je puis bien supposer à
mon tour, puisque c'est au nom d'une suspicion toujours invoquée que
le système a été inventé.
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Connaître le candidat ne sera pour lui qu'un jeu ; il y a pour cela
vingt procédés différents. Après avoir (ait celle reconnaissance.il sera
bien à son aise puisqu'il sera censé ne rien savoir. Les autres juges
n'auront pas le droit de le tenir en défiance et il pourra aisément en
traîner d'autres juges a voter le maximum à ses amis.
Non seulement l'avantage incontestable d'un tel règlement sera pour
les malhonnêtes gens, mais la nomination, fût-elle la plus honnête et
la plus juste du monde, sera toujours soupçonnée d'injustice. Les
critiques auront beau jeu, à commencer par les candidats qui, chacun
en leur particulier, avec la meilleure foi du monde, sont toujours con
vaincus qu'ils ont été supérieurs aux autres jusqu'au jour où l'examen
de conscience que représente la lecture publique permet de faire des
comparaisons. Je sais bien que le candidat ne convient guère de ses
fautes. Mais le public et les autres candidats en conviennent quelque
fois. »

Facultés étrangères. Messine. — Le Prof. A. Oonaggio, titulaire
de la chaire des maladies nerveuses et mentales de l'Université de
Messine est transféré, comme titulaire de la même chaire, à l'Univer
sité de Modène.

Un Institut de Psychologie expérimentale à Leipzig. — A la suite
du discours retentissant de l'empereur Guillaume, un important mou
vement s'est dessiné en Allemagne pour la fondation d'Instituts de
Kecherch.es — analogues à notre Ecole des Heutes Etudes, mais mieux
dolés — où les savants pourraient se livrer à des travaux de science
pure, sans charge d'enseignement. Un généreux donateur, le profes
seur Hans Meyer, a fait don de 125 OOOmarks à l'Université de Leipzig
pour contribuer à la fondation d'un Institut de Psychologie expérimen
tale.

Personnel des asiles. Mouvement de Mars 1911. — M"' Pascal,
médecin-adjoint à l'asile de Clermont ;Oise), promue à la 2' classe du
cadre.

M. le Docteur Guiard, médecin-adjoint à l'asile d'aliénés de Châlons-
sur-Marne, nommé à la classe exceptionnelle du cadre.

Distinctions honorifiques. — M. le Docteur Rodiet, médecin direc-
recteur de la Colonie familiale de Dun-sur-Auron (Cher), officier de
l'Instruction publique.
M. le Docteur Adam, médecin de l'asile d'aliénés de Bourg (Ain;, Mé
daille d'argent de l'Assistance publique.
M*' Cartier, Infirmière chef à l'asile de Bassens, médaille d'argent
de l'Assistance publique.
M'" Perret, Surveillante en chef de l'asile de Bassens, médaille de
bronze de l'Assistance publique.

Concours de l'internat des asiles de la Seine. — Ont été désignés
pour remplir, à partir du 1" Mai, la fonction d'interne, MM. Hambl,
Salomon, Sengès, M"' Imianitoff, MM. Biétrix, Morel, Puillet,
Prince et Nadal.
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REVUE DES SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE
Séance du 20 mars 1911

Accès maniaque chez une femme nouvellement accouchée. —
M. Picqué présente une jeune malade qui, après avoir accouché sans
accident, a présenté, deux jours après sa sortie de l'hôpital, un accès
maniaque qui l'a amenée dans son service de St-Anne. Un curetage
pratiqué de suite a permis de constater l'existence de nombreux dé
bris placentaires dans la cavité utérine. La fièvre et le délire ont dis
paru simultanément et très rapidement.
Pour M. Picqué, les échecs qu'on invoque contre l'utilité de l'inter
vention seraient fonction du temps écoulé depuis l'apparition de l'accès
maniaque jusqu'à l'intervention. Tel délire qui peut guérir si l'on sup
prime, dès son apparition, la cause qui lui a donné naissance, devient
incurable si l'on n'intervient pas à temps.

V
Les aliénés dansH'armée. — M. Pactet présente un jeune malade,
de faible niveau intellectuel, qui, après s'être engagé, ne tarda pas,
après avoir encouru de nombreuses punitions au régiment, a déserter.
En prévention de Conseil de guerre, il fut soumis à une expertise
médico-légale et réformé. Il s'agit ici d'un sujet qui, avant son enga
gement, avait donné la preuve de son inadaptibilité a tous les milieux
où il avait vécu.
Les faits de ce genre doivent être signalés dans le but de favoriser
l'action des médecins de l'armée qui, avec une vue très nette des exi
gences de la 'collectivité militaire, s'efforcent, non sans se heurter à
de vives résistances, d'en éliminer les éléments inutilisables et nuisi
bles.

M. Chavigny insiste sur ce que le public, comme les administrations
diverses, ne devraient pas pousser les débiles mentaux à s'engager.
Ils font de déplorables soldats et il faudrait que la presse fasse passer
ces notions dans le grand public.
M. Colin. — La question sera portée lundi prochain devant la socié
té médico-psychologique par mon interne, M. Beaussart, qui a dressé
des tableaux-graphiques résumant l'existence de ce genre de malades.
Vous pourrez voir sur ces tableaux le résultat déplorable du service
militaire, soit après l'engagement volontaire, soit à la suite de l'incor
poration légale.

Une mystique thérapeute. — M. Dupain montre une malade d'une
quarantaine d'années déjà traitée ii Ville-Evrard, il y a une quinzaine
d'années pour un accès délirant hallucinatoire et qui présente, depuis
cinq ans environ, un délire religieux avec des illusions, des interpré
tations délirantes, des hallucinations multiples, des idées de persécu
tion et de grandeur, des préoccupations mélancoliques. Elle se dit en
communication avec Jésus, et l'esprit de Dieu, de son Céleste Père,
qui la guide et la conseille, l'a chargée d'une mission toute spéciale.
Elle possède le don de guérir par la méditation et la prière. Pour se
guérir elle-même, comme le lui dit la voix intérieure et prêcher
d'exemple, elle se nourrit exclusivement de végétaux, se rase les che
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veux, recouvre son corps d'un vêtement particulier et marche pieds
nus. Revêtue de son costume spécial, elle parcourait les rues de Paris
en offrant aux passants son programme de guêiïson.

Paralysie générale juvénile chez une jeune fille de 19 ans. —
M. Leroy présente une jeune fille de 19 ans atteinte de paralysie gé
nérale ayant débuté vers l'âge de 13 ans. Au point de vue mental, on
constate une démence simple, sans délire, avec apathie et insouciance
remarquables. Au point de vue physique, de l'hésitation de la parole,
de l'inertie pupillaire, pas de nystagmus : de l'incoordination motrice
des jambes, de l'exagération des réflexes avec clonus du pied et de la
rotule du côté gauche ; pas d'apraxie, pas d'ictus apoplectiforme ni épi-
leptiforme.
Cette jeune malade ne présente aucun symptême de syphilis héré
ditaire ou acquise, mais la ponction lombaire, pratiquée deux fois, à
cinq mois d'intervalle, a été chaque fois positive.

Rémission incomplète au cours de la paralysie générale. —
MM. Libert et Hamel présentent une malade qui offre une curieuse
dissociation des troubles mentaux en même temps qu'une marche
régressive de quelques signes importants. La dysarthrie et les idées
de grandeur qui existaient au début, il y a un an, ont disparu. Les
facultés syllogistiques et la mémoire paraissent intactes, mais il existe
une démence profonde des actes. La malade collectionne des objets
disparates, exécute des travaux de couture absurdes, elle est malpro
pre et puérilement coquette. Le fond mental est démentiel, les appa
rences, au contraire, sont sauvegardées. «

Aphasie sensorielle avec anarthrie et syndrome pseudo-bulbai
re, intégrité presque complète des facultés intellectuelles 7 ans
après le début de l'affection. — MM. Marcel Briand et Maurice
Brissot présentent à la Société une jeune femme de 29 ans, atteinte,
depuis plusieurs années, d'aphasie sensorielle avec anarthrie absolue
et chez laquelle il n'existe, à l'heure actuelle, qu'un déficit très peu
marqué de l'intelligence.
Les auteurs insistent sur ces deux faits : 1* que la malade est capa
ble de faire un testament mystique ; 2* qu'elle est susceptible d'appren
dre un langage conventionnel analogue à celui qu'emploient les sourds-
muets pour converser entre eux et témoigner en justice.

Déficit intellectuel chez deux psychoses de Korsakoff anciennes.
— MM. Féret et Terrien présentent deux malades entrées à l'asile
il y a 3 ans avec un syndrome de Korsakoff typique. Actuellement elles
accusent comme déficit intellectuel une amnésie de fixation totale et
des troubles du jugement. Les malades, inconscientes de la gravité de
leur état, se montrent capables d'apprécier de façon judicieuse ce qui
se passe autour d'elles.

Interprétations délirantes et Idées de persécution chez un désé
quilibré. — M. Fillassier présen'e une malade âgée de 51 ans atteinte
de délire de persécution, et chez laquelle les interprétations sont très
abondantes. En revanche, il n'y a pas d hallucinations apparentes. Les
parents de la malade ne se sont aperçus de son état que vers 1905 ; au
contraire, celle-ci fouille dans son passé et interprète des faits qui se
sont passés il y a plus de 20 ans. Faut-il y voir un délire rétrospectif si
fréquent chez les interprétateurs ; faut-il se demander si la malade
méfiante, réticente, n'a pas su dissimuler longtemps son délire ?
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Paralysie générale associée. — Présentation de pièces et de
préparations. — MM. Vigouroux et Leroy présentent les pièces ana-
tomiques et les préparations histologiques d'une malade présentée par
M. Leroy en 1908. Il s'agit d'une méningo-encéphalite diffuse où les
lésions sont associées à des lésions de scfêrose artérielle et d'endarté-
rite.

J. C.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 22 /écrier 1911

Un cas d'inversion génitale chez un pseudo-hermaphrodite
féminin : sarcome de l'ovaire gauche opéré avec succès. —
MM. Magnan et Pozzi rapportent une observation intéressante d'in
version du sens génital chez un pseudo-hermaphrodite féminin opéré >
et guéri d'un sarcome ovarien.
Ce malade, âgé de 30 ans, et dont la mère, très nerveuse, avait été
très éprouvée durant sa grossesse, avait été considéré a sa naissance
comme étant du sexe masculin, à la faveur d'un appendice péniforme
assez développé.
A 14 ans, un écoulement sanguin périodique, suffisamment abondant
pour souiller une serviette, fut attribué à un flux hémorrhoidaire.
A l'examen médical, le sujet, petit de taille, au cou arrondi, au larynx
peu saillant, ù la voix douce, aux seins du volume d'une grosse noix, à
la peaufine et peu velue, présentait les organes génitaux externes de
l'un et l'autre sexe à l'état rudimentaire.
Atteint d'une tumeur abdominale, il fut opéré ; et l'intervention per
mit de se rendre compte que tous les organes génitaux internes, uté
rus, trompes, ovaires, étaient nettement féminins. Il s'agissait donc
bien d'une femme.
Or, au point de vue psychique, ce pseudo hermaphrodite féminin avait
les allures, les habitudes, le caractère, les appétits et les instincts d'un
homme.
Considéré comme tel, il fut marié et put accomplir l'acte conjugal
d'une manière suffisante pour donner satisfaction.
Sa femme, étant tombée malade, il la soigna avec dévouement, pre
nant virilement la responsabilité des décisions qu'exigeait un état
grave.
A cette occasion, les auteurs rapportent un certain nombre de cas
de pseudo -hermaphrodisme, mais non accompagnés d inversion géni
tale d'une manière aussi nette ; ici, les médecins n'eurent même pas
à poser la question de savoir s'ils révéleraient cette situation au malade.
En terminant, M. Magnan rappelle l'observation d'un homme d'une
haute culture, et qui était, au point de vue psychique, un inverti avec
obsessions. Ce malheureux guérit après de longs efforts et une théra
peutique patiente ; il se maria et constitua une famille.

P. Juquelier.
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L'aphasie chez les enfants, par M"' Decanosoff, Lausanne,
1910. — L'aphasie chez les enfants est infiniment plus rare que chez
l'adulte et elle présente d'ailleurs certaines particularités qui
méritent d'être étudiées. C'est ce que vient de faire M" Decanosoff
dans une thèse basée sur une centaine d'observations recueillies
par divers auteurs. Une de ces observations est prise dans le
service de M. le D' Taillens (de Lausanne).
L'aphasie des enfants peut se montrer dans des conditions très
variables.
Dans un premier groupe se placent des aphasies congénitales ;
dans ces cas, très rares d'ailleurs, il s'agit d'enfants qui ne parlent
que lorsqu'ils sont soumis à une éducation complète. D'après les
faits observés, si on élimine les imbéciles, le pronostic de l'aphasie
congénitale est plutôt favorable et d'autant meilleur du reste que
l'éducation systématique est commencée plus tôt et continuée plus
longtemps.
Un second groupe comprend l'aphasie acquise : dans ce groupe,
les aphasies les plus nombreuses et les mieux connues sont celles
qui sont consécutives à la fièvre typhoïde. Il est a noter que le
pronostic en est beaucoup moins grave qu'on ne serait tenté de le
supposer. Ces malades ne meurent pas d'une complication céré
brale et la plupart guérissent de leur aphasie. Sur 31 cas réunis
par M1" Decanosoff, il n'y eut que deux décès et qui furent produits
par une maladie intercurrente. Quant à la cause de cette compli
cation, elle reste fort obscure, et il semble qu'on puisse l'attribuer
à des troubles vaso-moteurs simples dus à une intoxication
passagère.
Des aphasies tout à fait analogues se trouvent encore dans les
érythèmes aigus, la scarlatine, la rougeole, la variole. Le pronostic
est à peu près le même.
On l'a observée aussi dans la coqueluche, mais dans les cas cités
elle a paru en rapport avec une lésion cérébrale permanente.
Dans les aphasies acquises se placent ensuite celles qui sont
dues à des affections aiguës du cerveau et des méninges. Mais ici
il s'agit d'accidents permanentsetdontle pronosticest touldifférent.
Il n'en est plus de même des aphasies qui se rencontrent dans
les névroses, comme l'hystérie, la chorée, la migraine et dont le
pronostic parait toujours favorable.
Enfin il est un certain nombre d'aphasies à début brusque et
d'une durée généralement courte, quelques heures ou quelques
jours, dont la cause reste complètement inconnue. Bouchut en a
cité trois cas dont un à forme intermittente.
Toutes ces aphasies sont justiciables de la rééducation cérébrale.

J. C.

Essai sur la sincérité, par G. Dromard (1 vol.in-16. 242 pages.
F. Alcan, éditeur, Paris 1911J. — En moraliste « sincère» et en

12.
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psychologue averti, l'auteur cherche à dégager les concluions de
la sincérité. Il en est de mentales, parmi lesquelles nous devons
remarquer la nécessité d'un certain développement des fonctions
psychiques. L'enfant, comme le sauvage, connaît mal la limite
entre l'erreur et la réalité, entre la vérité et le mensonge, il est
naturellement mythomane et fabulant. Certains individus restent
toute leur vie dans une disposition analogue. Il est aussi des con
ditions sociales delà sincérité, car lu sincérité absolue ne pourrait
exister que dans une société oè l'union parfaite en vue du mieux
aurait remplacé la primitive lutte pour la vie. Avec une grande
franchise qui fait l'un des principaux attraits de ce très agréable
ouvrage, M. G. Dromard constate que nous sommes loin de
compte : la mora'e et la politesse — ces deux mensonges — sont
nécessaires dans nos organisations d'êtres encore inférieurs, de
même que la diplomatie est indispensable dans les rapports entre
ces organisations ; mais le moraliste ne doit pas tomber dans un
pessimisme sans borne, car le psychologue découvre la tendance
au progrès, la foi dans un état meilleur qui nous fait imaginer, au
moins comme but idéal, le jour oii la sympathie permettra le
règne de la vérité et du bonheur.
De la sincérité toute relative à laquelle nous pouvons dès main
tenant prétendre — et vers laquelle nous devons tendre, M. G.
Dromard nous offre une véritable histoire naturelle. Il décrit —

et ce sera pour le' psychologue comme pour l'aliéniste un vérita
ble plaisir et une grande instruction — les vrais et les faux sin
cères. Ne connaissons-nous pas ce timide épris de sincérité qui,

par crainte, laisse fléchir la vérité et se rapproche inconsciem
ment du mensonge ? et ce « faux-bonhomme » qui se donne toutes
les apparences de la franchise — et même de la brutalité — pour
recouvrir sa vraie nature, qui est celle d'un fourbe? Ces tableaux
sont tellement vivants, que pour les construire l'auteur isemble-
t- il

,
a dû prendre de véritables observations de sujets normaux —

ou prétendus tels.
Nous devons tout spécialement signaler le premier chapitre de

la quatrième partie : la sincérité comme force individuelle. De
l'analyse de ses conditions psychologiques s'est dégagée cette
notion que les plus sérieuses qualités morales et intellectuelles
sont nécessaires pour l'usage journalier de la sincérité: d'autre
part la clarté qu'elle projette sur notre propre vie mentale nous
obligera a de bien plus réels efforts vers notre amélioration.
M. Dromard reprend l'antique « gnôthisécucton » avec des argu
ments tout modernes. Son livre mérite mieux que d'être lu; il est
de ceux qui doivent être médités, pour notre instruction et notre
développement personnel.
Vérité psychologique et culture morale, telles sont ses deux
qualités foncières. Sa forme éléganteeu rendra la recherche d'au
tant plus agréable t.

M. MlGNARD.

1 Cet ouvrage a été précédé et comme préparé par « Les Mensonges de la
vie intérieure «dont on trouvera un compte rendu dans un précédent numéro.
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ALLEMAGNE
All9emeinc Zeitschrift fur Psychiatrie, T. 67, Fas. 6. p. 846-866.'

21 Novembre 1910.

Recherches statistiques sur les psychoses des prisonniers, par
Kurt Wilmans, Bonn. — Etude portant sur 232 cas de prisonniers
admis à l'asile de Bonn, d'Octobre 1904 à Octobre 1909.
Conclusion : L'existence d'une psychose sui 9eneris, causée par l'in
carcération semble probable. Le nombre des cas examinés par l'auteur
ne lui paraît cependant pas suffisant pour permettre une réponse caté
gorique. — Les psychoses des prisonniers se présentent cliniquerhent
sous deux formes principales : une forme stuporeuse qui survient dans
la détention en commun ; une forme paranoïde. plus rare, qui serait
le propre de l'emprisonnement cellulaire. Quelle que soit la forme, le
pronostic est généralement favorable.
Bibliographie allemande assez complète, mais exclusivement alle
mande.

AU9cmeine Zeitschrijfjûr Psychiatrie, T. 67, Fas. 7, p. 865-886.
21 Novembre 1910.

Contribution à l'étude des hallucination obsédantes, par N.
Skliar, Tambone (Russie). — Il existe bien des hallucinations qui se
présentent avec tous les caractères propres aux phénomènes obsédants,
sentiment obsédant, conservation de la conscience, absence de la réac
tion alTective normalement déterminée par une hallucination (frayeur,
colère ou euphorie), notion de la nature pathologique du phénomène.
Les obsessions hallucinatoires de Séglas (hallucinations secondaires
de Lôwenfeld), sont associées aux phobies et, n'ayant aucun caractère
obsédant, doivent être distinguées soigneusement des véritables hal
lucinations obsédantes de Séglas (primâre Zwongs, hallucination de
Lôwenfeld). Les premières seules se voient dans l'hystérie et la névrose
d'angoisse. Trois observations originales d'hallucinations obsédantes.

AU9cmeine Zeitschrift fur Psychiatrie, T. 67, Fas. 7, p. 905-951.
Expériences de calcul, chez les individus sains et chez les trau
matisés, par la méthode des additions continues, par Blddkc,
Greisfswald. — L'auteur emploie dans ses expériences la méthode des
additions continues créée par Krâpelin et modifiée par Specht.
Le travail mental fourni par les traumatisés est inférieur à celui
fourni parles individus normaux. Cette insuffîsîtnce du travail mental
est due à un trouble volontaire, à l'inhibition psychique et non à la
fatigue rapide. L'inhibition psychique des traumatisés est en grande
partie un phénomène d'auto suggestion et se rapproche beaucoup des
troubles hystériques.

R.OGUES DE FURSAC.

ANGLETERRE
Journal oj Mental Science, octobre 1910.

La déviation du complément dans les maladies mentales connues
sous le nom de manies, par Lewis C. Bruce. — L'auteur suppose que si
ce sont des toxines qui produisent l'état maniaque, on doit les retrouver
et dans le sang et dans les urines. Il rapporte une série d'expériences
qui lui ont permis de mettre en évidence la présence de toxines spé
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ciflques dans le sang et dans les urines des maniaques par la recher
che de la déviation du complément. — Les urines de maniaques et de
personnes témoins sont utilisées comme antigènes, le sérum d'un lapin
immunisé vis-à-vis du sérum d'un maniaque comme anticorps, et le com
plément est fourni par le sérum frais d'un lapin. Le sérum du lapin immu
nisé vis à-vis du sérum d'une psychose maniaque-dépressive dévie le
complément quand on le mélange avec l'urine d'un cas semblable, mais
ne dévie plus le complément quand on le mélange à l'urine de malades
atteints de confusion mentale, de mélancolie, ou à celles de personnes
témoins. — II recherche ensuite la présence d'antitoxines en utilisant
le sérum de maniaques comme anti-sérum.
Voici un exemple des résultats obtenus avec le sérum d'une femme
atteinte demanieetausujet de laquelle il hésitait entre le diagnostic de
manie confusionnelle et celui de périodes d'excitation au cours d'une
psychose maniaque-dépressive. Il met le sérum de cette malade en pré
sence des urines de quatre personnes témoins, d'un mélancolique, d'un
épileplique, d'un cas de confusion mentale, d'un cas de manie non clas
sée, de quatre cas de rmnie confusionnelle et de quatre cas d'excitation
au cours de la psychose maniaque-dépressive. 11obtient des déviations
du complément avec les cas de confusion mentale et les quatre cas de
manie confusionnelle, et il en conclut qu'il faudrait classer la malade
parmi les manies confusionnelles. — Sa technique est décrite en détails
et les résultats sont exposés à l'aide de quatre tableaux de figures
schématisées. — L'auteur n'a pas poursuivi ses recherches sur un
assez grand nombre de cas pour qu'on puisse conclure encore de la
valeur de ses investigations.

Les foyers Infectieux dans la Paralysie générale et dans le
Tabès dorsalls, par W. Ford Robertson. (Edimbourg). — L'auteur
poursuit ses recherches sur les foyers infectieux que l'on trouverait,
selon Douglas Me Rae, Dods Brown et lui-même, sur les muqueuses
nasales pharyngiennes et buccales des paralytiques généraux. Il a
déjà pu cultiver un bacille diphtérolde, prélevé sur ces muqueuses, qui
présente les caractères morphologiques et les réactions biochimiques,
soit du Bacillus paralyticanslon9us, soit du Bacillusparaltlticans breois,
et qui serait virulent pour la souris. — Les préparations histologiques
établiraient la continuité de l'infection depuis les lymphatiques de la
muqueuse nasale, jusqu'au système lymphathlque intracranien, en
passant par la lame criblée de l'éthmoïde et le trou grand rond. Dans
toutes les paralysies générales on trouve dons la pie-mère des granu
lations qui représenteraient des bacilles diplhéroïdes altérés. Dans la
substance cérébrale même on rencontre le plus souvent un assez
grand nombre de ces bacilles.
L'hypothèse, soutenue par l'auteur et Me Rae, d'après laquelle le tabes
dorsalis est associé à des foyers infectieux spéciaux siégeant dans les
voies génito-urinaires, s'appuie sur des fails d'ordre bactériologique
et thérupeulhique. Non seulement on rencontre le bacille diphtéroïde
dans les urines et les voies génito-urinaires, mois aussi dans le gan
glion de la racine postérieure et dans la pie mère du tronc lombo-
sacré. — Les arguments thérapeutiques consistent en un arrêt des
symptêmes précoces de la maludie ù la suite de l'administration de
vaccins autogènes et d'anti-sérum. Dans les cas avancés on n'obtient
qu'une amélioration partielle ; en particulier dans les troubles de la
marche et les accidents urinaires.
Quant à l'origine de ces foyers infectieux, l'auteur montre par deux
exemples qu elle peut se retrouver chez la femme. Il a pu, dans deux
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cas d'endométrite chez des femmes de paralytiques généraux, cultiver
le BaciUns paralyticans lon9us et le Bacillus paralilticans brveis. Le
rapport entre l'infection uréthrale dans le tabès et l'endométrite bacil
laire est moins bien établi.

Recherches bactériologiques dans la paralysie générale, par
Henry Lind (Copenhague). — L'hypothèse de Ford Robertson et de ses
élèves concernant la découverte d un bacille spécifique de la paralysie
générale n'a été adoptée que par O' Brien (Amérique). Il était intéres
sant de la voir contrôler dans d'autres pays. Les recherches de Henry
Lind portent sur une cinquantaine de cas. Elles ne viennent pas con
firmer la spécificité du Bacillus paralyticans.

La réaction de Wassermann dans le sang et le liquide céphalo-
rachidien, et l'examen du liquide céphalo-rachidien dans la para
lysie générale et dans d'autres formes d'aliénation mentale, parWl-
nifred MÙirhead (Edimbourg). — Les conclusions de l'auteur sont ba
sées sur trente-cinq cas de paralysie générale et soixante-dix-sept de
psychoses autres que la paralysie générale.
1) Dans la grande majorité des cas de P. G. la réaction de Wasser
mann s'est montrée positive, et négative dans tous les autres cas de
maladies mentales.
2) La réaction des substances protéïques (Noguchi.) est mise en évi
dence dans tous les cas de P. G., et également dans soixante autres
psychoses, mais moins nettement.
3) Ln présence de lymphocites était constante dans toutes les P. G.
et ne fut découverte dans aucune des autres affections mentales.
4) Dans tous les cas de P. G. et de maladies mentales le liquide
céphalo-rachidien réduisait la liqueur de Fehling.

La viscosité du sang dans l'épilepsie, par R. Dods Brown (Edim
bourg), -r La viscosité du sang dans l'épilepsie serait beaucoup plus
marquée que dans les autres affections mentales. Cette viscosité se
produirait grâce à une toxine qui se montrerait, par conséquent, plus
abondante dans le sang des épileptiques, plus particulièrement chez
ceux qui ont des attaques fréquentes, et dont le taux augmenterait
notablement au début de l'attaque.

Traitement de l'excitation mentale dans les asiles, par Geor
ge M. Robertson (Edimbourg). — Il y a deux sortes d'excitations dans
les maladies mentales : l'excitation essentielle qui est une manifesta
tion de la maladie elle-même (manie aiguë) et l'excitation secondaire
qui est une réaction de malades excitables à une irritation venant du
dehors, et qui est temporaire et paroxystique.
Le traitement de la première visera la maladie elle-même et con
sistera en une médication calmante, bains prolongés, repos au lit et trai
tement de l'état général par des toniques, une nourriture reconsti
tuante, du grand air et un exercice modéré.
Pour l'exitation secondaire il faudra chaque fois rechercher la
cause et tâcher d'en prévenir la répétition.
Cette dernière partie où l'auteur passe en revue les diverses causes
psychologiques d'irritation est personnelle et suggestive. Un malade
peut s'exciter et devenir bruyant toute une nuit parce qu'il a faim ; un
autre s'agite parce qu'il croit sa maison en feu ; un autre est insuppor
table parce qu'on lui a parlé sur un ton impératif, etc., etc. Il faut ensei
gner au personnel non seulement la patience, mais le tact.il ne faut pas
isoler un malade bruyant dans un local qui soit moins agréable et
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moins confortab'e que le quartier commun, afin qu'il ne se croit pas
puni. Il ne faut pas le laisser inoccupé : une pipe pour l'homme, une
poupée pour la femme calment bien des agitations. — Enfin, l'auteur
prétend que, pour les malades hommes, la présence et l'influence d'in
firmières sont d'un effet calmant plus puissant que tous les autres
moyens.

H. le Savoureux.

BELGIQUE
Reçue psycholo9ique, 1909-1910

L'exercice des organes des sens comme base de l'équilibre
organique des enfants, par M. C. Schuyten.

A propos des méthodes américaines d'éducation, par M. C.
Schuyten.

Sur la définition descriptive de la perception et du concept, par
Ed. Abramowski.
Réflexions psychologiques un peu banales : la perception est définie
comme une connaissance qui s'identifie complètement avec l'expérience
du moment donné, et le concept comme une connaissance qui ne s'iden
tifie jamais avec ce que nous avons dans l'expérience. Evidemment !

Expériences sur les rapports entre la mémoire et la connaissance
cher les enfants, par M"' Van der Noot. — Quelques expériences
consciencieuses dont il n'y a à peu près rien à tirer.

Expériences sur l'Illusion musculaire chez les aveugles, les
voyants et les sourds-muets, par V. Kipiani. — L'auteur a montré
que l'illusion dépendant du volume des objets dans l'appréciation des
poids, lorsque le volume est perçu par la vue, peut se manifester
encore, chez les aveugles et les voyants, lorsque la vision est rempla
cée par la palpation préalable. Mais la méthode était mauvaise : les
objets étaient posés sur les paumes, alors que la suspension par un
anneau évite beaucoup mieux l'influence du volume dans le soupèse-
ment ; la comparaison se faisait avec les deux mains, ce qui nécessite
des corrections complexes à cause de l'asymétrie du sens musculaire ;
enfin, aucune mesure de l'intensité do l'illusion ne fut effectuée.

Phobies d'enfants, par .1. Varendonck. — Intéressante enquête,
valant surtout par le détail et relative aux peurs des enfants.

Introduction au cours de psychologie expérimentale, par Th.
Daumers.

Comment se conduire dans la vie (comment s'occuper), par Ed.
Toulouse

La loi de l'énergie spécifique pour les substances contractiles,
par J. Joteyko.

Dissociation et transformation du subconscient normal, par
E. Abramowski. — Il y a des réflexions intéressantes, mais toujours
exprimées dans un langage obscur et inadéquat. La donnée importante
serait la suivante : après une perception, le souvenir immédiatement
évoqué serait moins complet qu'après un certain intervalle (8 jours).
Avant l'oubli, la diminution de l'image mentale, il y aurait une période
de maturation. Mais l'auteur aurait dû chercher l'optimum.

(Voir la suite apt es le Bulletin biblio9raphique mensuel).
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La suggestion et l'éducation, par Arthur Rombouts. — L'auteur
préconise l'emploi — pourtant singulièrement dangereux — des procé
dés de suggestion en pédagogie.

La suggestion dans la vie sociale, d'après le professeur Bech-
terew, par V. Kipiani.

L'imprécision du langage chez les écoliers, par H. Lorent.

L'éducation nouvelle, théorique et pratique, par Ad. Ferrière.
Faisons jouer les petits aveugles, par Varia Kipiani. P.

Bulletin de la Société de Médecine Mentale
de Bel9ique, octobre 1910.

Les hallucinations dans les délires toxiques, par M. Thiry. —
Dans les délires toxiques, et particulièrement dons les différentes
formes de psychoses alcooliques subaigûes et aigûes, on trouve, à côté
des autres troubles tant mentaux que physiques, des hallucinations
d'un caractère tout spécial. Ces hallucinations ont été justement nom
mées cinématographiques parce que leurs péripéties se déroulent
comme celles d'un film.
Ces hallucinations cinématographiques sont-elles de vraies halluci
nations, c'est-à-dire des perceptions sans objet ? On peut en douter si
l'on considère l'origine et le développement du processus hallucina
toire dont il est question. _
Au début de ces processus pathologiques on ne trouve, en effet,
qu'une simple illusion. Mais cette illusion s'organise progressivement
au point de prendre finalement l'allure d'une hallucination très nette.
De plus, on admet assez généralement aujourd'hui que les hallucina
tions sont le résultat dune excitation des cellules des centres
d'association, excitation qui reflue vers les cellules sensorielles de
l'écorce. Celte excitation des cellules des centres d'association refluant
vers les cellules sensorielles est endogène ou provoquée par des per
ceptions des organes des sens.
Dans le premier cas, on a les hallucinations typiques (perceplions
sans objetsl qui se rencontrent surtout dans les névroses et les affec
tions mentales chroniques (démences, dégénérescence, paranoïa).
Dans l'autre cas on a les hallucinations moins typiques décrites plus
haut et qui existent surtout dans les maladies mentales curables c'est-
à-dire les psychoses d'intoxication. Duns ces cas, à l'état d'excitation
des cellules d'association qui est à l'origine des hallucinations, doit
s'ajouter une perception venue du dehors et, malgré le secours de

sensations réelles, ces hallucinations ne s'organisent que lentement,

peu à peu, au lieu d'apparaître brusquement. J . C.
FRANCE

Bulletin Général de Thérapeutique, 15 juin 1910.

Les psychoses d'origine digestive, par M. le P' Robin. — D'une
très longue étude sur les modifications revêtues par l'état mental des

sujets atteints de quelque affection d'origine digestive, M. Robin tire
les conclusions suivantes qui revêtent l'allure de préceptes donnés aux

praticiens.
o Quand vous aurez, dit-il, à traiter une psychose, ne négligez jamais
de rechercher s'il existe des troubles de la digestion gastro-intestinale
ou du fonctionnement hépatique. Faites une enquête sur les troubles

de la nutrition élémentaire que peut révéler l'étude des échanges orga
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niques. Et, tout en mettant au premier rang de vos préoccupations le
traitement des troubles nerveux, traitez concurremment tous les autres,
sans chercher à établir un lien rationnel entre tous ces éléments mor
bides, mais en les attaquant suivant l'ordre de leur importance du
moment.
« Vous verrez souvent ces cas dans la pratique et vous vous souvien
drez qu'avant de proposer ou d'accepter l'internement de tels malades
dans un asile d'aliénés ou dans une maison de santé et de briser ainsi
tout avenir pour eux, vous avez le devoir de dépister ces troubles gas
tro-intestinaux, hépatiques ou nutritif-, bien souvent latents, et de ten
ter un traitement qui, dans les cas où la psychose est réveillée, entre
tenue ou créée par les troubles en question, peut amener la guérison
sans qu'on ait infligé à ces malades l'irréparable tare de l'internement
dans un asile d'aliénés. »

Gazette des Hôpitaux, 3 janvier 1911.
La mort au cours de l'accès épileptique, par M. L. Marchand. —
Les cas de mort au cours de l'accès comitial sont très rares. Elle est
même niée par certains auteurs : « Pendant les vingt trois ans que
j'ai passés à la Salpêtrière, où j'ai eu à diriger un service de cinq cents
épileptiques, dit Rostan, je n'en ai jamais vu mourir d'une attaque
d'épilepsie, à moins que les malades ne se soient étouffés ou étranglés
pendant l'accès ou que des accès répétés n'aient produit des accidents
cérébraux mortels. On ne meurt pas d'une attaque d'épilepsie ! » Cette
opinion ne répond pas à la réalité ; l'épileptique peut mourir au cours
d'un accès.
On ne peut interpréter les causes de la mort survenant au cours de
l'accès comitial, qu'après l'examen minutieux de tous les organes.
Avant de l'attribuer à la syncope, au collapsus, à l'œdème pulmonaire,
à l'épuisement nerveux, à l'asphyxie, il estnécessaire de pratiquer l'exa
men histologique des centres nerveux.
On peut, d'après les quelques cas cités par M. Marchand, admettre
que les causes de la mort, si elles paraissent diverses, relèvent toujours
de l'augmentation de la pression artérielle qui détermine soit la rupture
du cœur ou d'un gros vaisseau, soit celle de vaisseaux de l'encéphale
(hémorragies méningées, cérébrales, hémorragies capillaires du bulbe).
L'altération antérieure des parois vasculaires peut favoriser la rupture,
mais elle n'est pas nécessaire.

La Clinique, 2 décembre 1910.
Dl.ibète et paralysie générale, par A. Vigouroux. — Certains au
teurs ont considéré le diabète comme une cause susceptible de produire
la paralysie générale {Charpentier, Landenheimer, V. de Holstein) et
ont décrit une paralysie générale d'origine diabétique.
« Que le diabète puisse provoquer le syndrome mental et physique de la
paralysie générale, nous l'admettons bien volontiers, dit M. Vigouroux,
mais qu'à lui seul il puisse produire une méningo-encéphalite diffuse,
nous ne le croyons pas. En fait, dans la paralysie générale vraie, in
flammatoire, le diabète se rencontre avec une extrême rareté et
toujours il nous a paru être une complication et non une cause de la
maladie. C'est ainsi que, dans nos observations de paralytiques géné
raux, se rapportant à plus de mille malades, nous n'avons relevé la
glycosurie que trois fois ».

Le Caducée, 4 février 1911.

Un cas de démence précoce catatonlque et s"n importance
vis-à-vis du service de la marine de guerre, par. M. Heber Butts,
d'après The Militaril Sur9eon. — 11 s'agit d'un engagé volontaire de
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la marine' américaine dont l'enfance avait été marquée par une « fièvre
cérébrale » ayant duré trois semaines, à l'âge de douze ans, et son
adolescence par un traumatisme crânien sérieux subi à dix-neuf ans

(chute d un sac de charbon sur l'occiput ayant déterminé une vaste
plaie). Sa vie avait été très aventureuse : il avait fait à' innombrables
métiers, s'était engagé dons l'armée, puis dans la marine, avait déserté
chaque fois quelques mois après « parce que les médecins ne pou
vaient pas le guérir» d'un ptyalisme dont il souffrait; avait voyagé
dans tous les Etats de l'Amérique, de toutes les façons, et déserté d'un
bateau ; avait été ensuite refusé deux fois à l'engagement pour bégaie
ment. Enfin, il réussit à s'enrôler dans la marine sous son vrai nom.
Mais, trois semaines après son arrivée, on s'aperçut qu'il agissait
drôlement, était loquace et incohérent, ogité. Il fut hospitalisé puis,
enfin, interné.
L'auteur, commentant l'histoire de ce malade qui, dit-il, est bien loin
d'être isolée dans la marine, fait l'estimation de ce qu'ont coûté à
l'Etat les quelques semaines de mauvais service de ce dément précoce
et les frais de son transport et de son traitement. Il dit qu'avec cette
somme on aurait pu largement subvenir aux frais d'instruction de deux
médecins de la marine pendant quatre ans dans une grande Univer
sité.

La Clinique, 3 février 1911.
Antécédents héréditaires chez les paralytiques généraux, par
MM. A. Marie et Beaussart. — Sur 827 P. G. admis en dix ans
(1900 à 1910), on a pu trouver des antécédents héréditaires chez 142
seulement (beaucoup sont sans famille et trop inconscients pour ren
seigner ou bien ignorent leurs antécédents héréditaires). Sur ces
142 cas d'hérédité, voici comment on peut décomposer les variétés
d'ascendance par ordre de fréquence décroissante : artério sclérose,
59 ; alcoolisme, 40 ; vesanies, 34 ; hérédité similaire, 18.

ld., 3 février 1911.
Les Indications de l'Internement, parM. R. Mignot. — La capacité
de nocivité d'un sujet privé de raison ne peut être déterminée qu'à la
suite de son observation directe et prolongée et par la constatation de
nuances psychologiques qui échappent à une description d'ensemble.
D'une manière générale, la prudence doit amener le praticien à con
seiller l'internement, car, pour distinguer les fous dangereux, il ne
Bufflt pas d'avoir des connaissances en médecine mentale, il faut une
longue expérience psychialrique.
Dans la majorité des cas, l'internement des aliénés s impose : cette
mesure assure, pendant la phase aiguë de l'affection mentale, les soins
et la protection nécessaires au malade, et si la maladie devient incu
rable, elle permet, dans les meilleures conditions, de reconnaître l'ap
titude du sujet à vivre dans le milieu familial ou, au contraire, la né
cessité de son maintien dans un établissement fermé.
Le plus souvent, la conduite tenue est toute différente ; aussi long
temps que la psychose est aiguë et curable, le malade reste en liberté,
privé des soins convenables, et lorsqu'il est devenu chronique, on
l'interne, alors que parfois il pourrait, sans inconvénients, profiter de
la vie familiale. L'éducation du public, sur ce point, est complètement
a faire, et il appartient au médecin d'exercer là aussi son rôle d'édu
cateur. i

Reçue thérapeutique, l" janvier 1911.
La lutte contre l'épllepsie par la désintoxication et par la réédu
cation alimentaire. — MM. Guelpa et A. Marie exposent, dans cet
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article, les résultats qu'ils ont obtenus par la méthode de désintoxica
tion dans les cas d'épilepsie. On en doit retenir que la cure de désin
toxication complétée par une alimentation végétarienne diminue les
crises, modifie la phase postcritique en réduisant l'obnubilation et le
délire. Dans l'intervalle des crises, l'habitas épileptique est moins pro
noncé, les malades ont moins de tendance aux réactions impulsives.
L'épilepsie aiguë est rapidement vaincue.
Pour pratiquer la cure, on purge pendant quatre jours le malade
avec 30 grammes de sulfate de soude, en lui donnant en même temps
des boissons aqueuses à l'exclusion de lous aliments. Ensuite on met
le malade au régime végétarien réduit à la moilié de la ration ordi
naire pendant quatre jours et l'on recommence le cycle jusqu'à ce que
l'on ait obtenu un degré d'amaigrissement suffisant.

Le Pro9rès Médical, 24 décembre 1910.

Nature et pronostic des terreurs nocturnes, par Paul Boncour.
La terreur nocturne constitue un symptême traduisant l'irritation des
centres nerveux : parfois ce symptême a pour substrat une lésion ; le
plus souvent dans l'état actuel de nos moyens d' investi9ation on ne
découvre aucune manifestation organique.
Quoi qu'il en soit, il est permis d'affirmer que ce symptême n'a pas
le pronostic bénin qu'on lui attribue généralement. D'ailleurs l'obser
vation attentive d'un enfant atteint de terreurs nocturnes prouve que
cette manifestation est rarement isolée et qu'elle fait partie d'un
complexus symptomatique.
Les terreurs nocturnes sont des hallucinations cisucllcs, qui peuvent
ne durer que quelques instants et disparaîlre, mais qui peuvent aussi
être suivies, chez certains enfants âgés, d'un délire continuant le rêve,
et analogue au délire onirique décrit par Kégis chez les intoxiqués.
Lour apparition a une signification nettement péjorative : la vie du
malade n'est pas en jeu, mais l'avenir mental peut s'en ressentir.
11 existe des cas probants ou la terreur nocturne est une ébauche
de manie (Hesse), un équivalent dela crise épileptique, ou son pro
drome. Certains assimilent cette effection à l'hystérie et MM. Hutinel
et Babonneix rappellent que Stekel, conformément aux idées de Freud
et à sa conception originule de l'hystérie, lui reconnaît une origine
sexuelle
Dans les nombreuses observations d'enfants anormaux qu'il a pu
dépouiller, M. Paul Boncour a relevé fréquemment des crises de ter
reur nocturnes ; de plus l'histoire de certains malades indique que la
déchéance intellectuelle ou le déséquilibre psycho-moteur, ayant
déterminé le placement de l'enfant, ont apparu ou se sont accentués
après des périodes de troubles mal définis parmi lesquels figurent des
peurs.
En admettant que les hallucinations hypniquos des enfants ne dépen
dent qu'exceptionnellement d'une altération des éléments nerveux, il
n'en reste pas moins établi que leur présence dénote une vulnérabilité
cérébrale dont il faut tenir compte. L'enfant qui en souffre doit être
soumis à des règles appropriées d'hygiène intellectuelle.

Le Pro9rès médical, 11 mars 1911.

La démence précoce, par J. Roubinovitch. — Cet article est la re
production d'une leçon faite à l'hôpital Lariboisière. M. Roubinovitch
y publie les renseignements étiologiques concernant les déments
précoces hospitalisés dans son service et voici ses résultats résumés.
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Antécédents héréditaires :
Tuberculose
Alcoolisme
Arthritisme
Psychopathies
Syphilis

50 V.
17 ■/.

13 V.
13 */.
0

Antécédents personnels dans l'ordre somatique :

Malformalions accumulées
Maladies infeclieuses
Rachitisme
Alcoolisme
Onanisme

90 */.
69 */.
17 V.

Dans l'ordre psychique :
Intelligence normale antérieurement
Débilité mentale antérieure
Troubles du caractère antérieurs

75 7.
25 */.
56 V.

On voit donc, ajoute judicieusement M. Roubinovitch, que, très souvent,
le terrain sera préparé à la démence précoce, qu'il y a une vulnérabi
lité résultant de troubles antérieurs accumulés, et l'on comprend que
la prédisposition héréditaire ou acquise facilite singulièrement l'appa
rition des accidents à l'occasion d'une perturbation pathologique (ma
ladie infectieuse ou intoxication) ou d'une période physiologique spé
ciale (puberté). J'ai cherché, dit-il, à préciser, dans une certaine mesu
re, la nature de la dyslrophie causale et je suis arrivé à la conviction
que la tuberculose est très fréquemment en jeu. Nous venons de voir
qu'on la trouvait dans 50 */, des cas, pour les antécédents héréditaires.
De plus, on peut souvent la mettre en évidence chez le malade lui-
même, mais presque toujours alors sous une forme atténuée. Avec
M. Phulpin en 1901, j'ai constaté que les femmes atteintes de démence
précoce présentaient, dans 22 */* des cas, le syndrome du rétrécissement
mitral pur et l'on sait qu'on interprète actuellement celui-ci comme la
signature d'une dystrophie tuberculeuse congénitale. Il y a deux ans,
avec mon interne d'alors, M. Paillard, j'ai pratiqué l'intradermoréac-
tion chez les déments précoces et l'ai trouvée posilive dans 55 */. des
cas.
Il y aurait donc une dystrophie tuberculeuse congénitale, une vul
nérabilité cérébrale -d'ori9ine lièrèdo-tuberculau&e et l'importance de
cette notion éliologique a été vérifiée depuis par plusieurs auteurs.
J'ajoute qu'autant la dystrophie tuberculeuse est fréquente, autant la
dystrophie d'origine syphilitique est rare ou exceptionnelle : sur 15 cas
de démence précoce que j'ai étudiés avec M. Levaditi, jamais la réac
tion de Wassermann n'a été posilive dans le liquide céphalo-rachidien.

Journal de médecine et de chirur9ie pratiques, 10 février 1911.
Fugues chez un débile, par M. Claude. — A l'une des kçons qu'il
professa à l'hospice de la Salpètrière, comme chargé de cours,
M. Claude a présenté un garçon de 16 ans, apprenti pâtissier, qui ré
cemment quitta sa place sans prévenir personne, ni ses maîtres, ni sa
famille et partit pour Etampes, où il a été arrêté à titre de vagabond,
étant complètement sans ressources. Or, c'est la troisième fois que ce
garçon fait une fugue de ce genre, et chaque fois, il part brusquement
sans s'occuper de savoir comment il fera le chemin, sans s'occuper des
siens, et cependant il se rappelle très bien tous les détails de sa fugue,
les lieux où il est passé, les circonstances de son arrestation ; mais il
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montre à cet égard une sorte d'indifférence particulière, et il est im
possible de savoir ce qui peut déterminer son départ.
M. Claude établit les différentes sortes d'éliologie que peut connaî
tre la fugue. Certains des malades qui les commettent sont des impul
sifs qui partent sous une influence irrésistible, instantanément, sans
savoir où ils vont. Ceux-là, en général, ne conservent aucun souvenir
de leur fugue : ce sont souvent des épileptiques.
D'autres sont des mélancoliques qui s'enfuient, pour se soustraire au
milieu dans lequel ils souffrent de tout ce qui les entoure.
D'autres encore sont des alcooliques qui fuient leurs hallucinations,
oubien des hystériques qui ont « perdu leur personnalité » et qui voya
gent ainsi dans une sorte de somnambulisme.
Enfin un bon nombre sont des déséquilibrés, comme le sujet dont il
est question ici ; ce sont souvent des débiles et des héréditaires. Son
père était un absinthique, dromomane comme lui, et qui avait aban
donné sa famille pour courir les routes. Chez ces sujets, il y a en gé
néral diminution notable des facultés affectives et volontaires.
C'est ainsi que ses parents lui sont indifférents, et dans ses fugues, il
ne se préoccupe nullement de savoir si sa famille s'inquiétera de son
absence. Il est d'ailleurs indifférent à tout, et d'autre part, il n'a pas de
volonté qui lui permette de résister à une idée qui, suivant la locution
vulgaire, lui passe par la tôle.
C'est là ce qui le distingue du vagabond. Celui-ci aime voyager, se
déplacer ; il veut l'air, la liberté ; il arrivera à faire le tour du monde
dans des conditions à peu près raisonnables, tâchant de se procurer
l'argent nécessaire, mendiant ou s'arrêtant au basoin pendant quel
que temps pour en gagner un peu ; tandis que le fugueur part subite
ment, sans se préoccuper de rien ; aussi est-il toujours arrêté au bout
de peu de temps par des conditions qu'il n'avait pas prévues.

J. Crinon.

Le yérant : A. COUESLANT

PARIS & CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT. — 14.190
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FAITS ET OPINIONS

NOTE SUR UNE APPLICATION PARTICULIERE DE LA LOI
DE 1838

Par J. Capgras

Avant d'être réformée, la loi de 1838 est déjà, en fait, profon
dément modifiée dans son esprit : par la manière dont on
l'applique, elle tend à devenir surtout une loi de police. Alors
que de jour en jour l'asile d'aliénés se transforme davantage en
hôpital pour le traitement des maladies mentales, il reste judi
ciairement comparable à un lieu de détention où seules doivent
•être maintenues les personnes susceptibles de troubler l'ordre
public. Que le malade soit dément, inconscient, incapable de se
diriger, qu'il exige une surveillance et des soins constants,
autant de considérations accessoires dont le médecin peut tenir
compte mais que la loi ignore. Peut en effet être mis en liberté
tout aliéné qui ne constitue pas un danger pour la sûreté
d'autrui. S'il s'agit d'un placement volontaire, la sortie peut
être ordonnée à l'insu de la personne qui a fait le placement et
malgré l'opposition même du malade. Un exemple montrera
dans quelles circonstances la loi trouve ainsi parfois son
application et permettra en même temps de rechercher si cette
loi de 1838, tant critiquée, ne laisserait pas la possibilité de
recourir à un article moins défavorable à certains aliénés que
celui qui ordonne une sortie immédiate, article tout aussi
efficace néanmoins pour protéger les intérêts du malheureux.
Dans un. asile d'aliénés vivait depuis plus de seize ans, placée
par son mari, une démente vésanique habituellement tranquille,
encore tjue sujette deux ou trois jours par mois à des crises
d'agitation. De son délire de persécution, très actif autrefois,
ne persistaient que des idées d'empoisonnement, quelques
hallucinations auditives, et une tendance à fuir l'entourage, à
s'isoler. Profondément affaiblie au point de vue intellectuel,
apathique et indifférente, elle ne réclamait jamais sa sortie.
Elle accueillait sans aucune joie son mari et ses enfants et
refusait même de se promener avec eux, ses idées de persécu
tion s'étant à l'origine localisées sur sa famille. Totalement
incapable de se diriger, malpropre et incohérente, non seule
ment Mme A. n'aurait jamais pu se rendre seule à sa résidence
distante d'une vingtaine de lieues, mais elle aurait erré sans
savoir trouver un gîte. Or, pour cette démente, arriva brusque
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ment un jour l'ordre de mise en liberté immédiato, sans que le
mari ait été avisé de cette éventualité. Que s'était-il donc passé ?
Le mari de Mm8A. et son fils ne partageaient pas la même
opinion touchant le traitement de la malade, l'un estimant
nécessaire la surveillance et les soins donnés dans un asile,
l'autre préférant essayer de laisser vivre sa mère au dehors. Les
descendants n'étant pas qualifiés, quand il y a l'époux, pour
exiger la sortie avant guérison, M. A. fils s'adressa au tribunal
par l'intermédiaire d'un avoué. Avant de faire droit à la requête,
le tribunal nomma trois experts à l'effet d'examiner M°"' A., de
donner leur avis sur son état mental, « de dire notamment si sa
mise en liberté pourrait compromettre l'ordre public ou la
sécurité des personnes. »

Il convient de s'arrêter un instant sur cette formule, excel
lente quand il s'agit d'un aliéné agité ou dangereux, mais qui
peut avoir des conséquences fâcheuses pour un dément tran
quille. Notons que celte formule s'est peu à peu imposée, non

point par le scrupule d'une exécution rigoureuse de la loi, mais
sous l'influence d'un courant d'opinion dirigé par la crainte
d'hypothétiques séquestrations arbitraires. L'article 29 en effet,
invoqué en l'occurrence, est muet sur la question à trancher ;
il dit simplement que le tribunal, après les vérifications néces
saire», ordonnera, s'il y a lieu, la sorlie immédiate. Remarquons
en outre que la loi elle-même prévoit, par son article 25,
l'admission dans les établissements publics des « aliénés dont
l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté
des personnes. » Il semble donc que les mois s'il y a lieu de
l'article 29 devraient ne pas être pris dans un sens trop étroit
et s'appliquer non seulement à la défense de la société mais
aussi à celle du malade lui-même. En pratique le tribunal se
confine toujours dans le premier rôle ; il ne retient des avis
médicaux demandés que ce qui concerne la sécurité d'autrui.
Dans l'affaire A, les experts, après avoir décrit les différents
troubles dont M"" A a été antérieurement atteinte, concluent
qu'actuellement ces diverses manifestations sont très atténuées
et que l'apathie et l'affaiblissement mental qui subsistent cons
tituent des garanties suffisantes pour permettre d'affirmer que
sa mise en liberté peut êlre autorisée sans danger pour autrui ;
mais, de plus, les experts spécifient que l'état de la malade
exige des soins et une surveillance attentive, et qu'il est
nécessaire qu'elle soit confiée à une personne capable de lui
donner ces soins et d'exercer cette surveillance. L'avoué, dans
sa requête, demande alors que Mmo A soit hébergée et soignée
par sa belle-sœur M°'e B, cette dernière étant prête à recevoir
Mrae A et à lui donner les soins que nécessite son état. Le tribu
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nal, conformément à la loi qui prescrit de ne pas motiver le
jugement, ordonne purement et simplement la mise en liberté
immédiate et l'exécution provisoire du jugement nonobstant
appel. M. A fils et M™* B, aussitôt prévenus, viennent chercher
M°" A et l'emmènent, malgré sa résistance. M. A. est avisé par
dépêche de la sortie de sa femme.
Cet exemple montre, une fois de plus, que, suivant la remar
que de M. Vallon, la loi ne s'inquiète pas des nombreux dangers
que la sertie peut faire courir à l'aliéné lui-même. Il existe, il
est vrai, diverses façons de comprendre l'intérêt des aliénés.
Lors d'une campagne de presse contre les Bastilles modernes,
il fut question de séquestrés par habitude ou par persuasion
qu'il fallait défendre contre leur inconscience ou leur suggesti-
bililé. Dans la circonstance actuelle on a réussi effectivement à
rendre à la liberté une malheureuse démente qui ne demandait
qu'à rester à l'asile. Bien mieux, on a pu, au \\om de la loi, pro
céder à une sorte d'enlèvement et soustraire une femme, contre
sa volonté, à l'autorité de son mari, nullement déchu pourtant
de sa puissauce maritale. Il est vraisemblable que celui-ci ren
trera vite dans ses droits, mais qu'il ait pu les perdre un instant,
sans aucun motif, démontre l'existence de lacunes dans la loi
de 1838, et l'utilité qu'il y aurait à mieux préciser les conditions
de la sortie. Il faudrait éviter d'exposer un insensé à pâtir d'in
terventions qui visent autre chose que son intérêt réel.
A vrai dire il semble bien que le législateur de 1838 n'a pas
supposé que l'on pût mettre d'ofllce en liberté un aliéné non
guéri ou chronique. D'une part en effet, il a, pour les place
ments volontaires, réglementé les sorties avant guérison
(art. 14). D'autre part il a hérissé de difficultés la sortie des
aliénés interdits qui demeure presque entièrement subordonnée
au consentement du tuteur seul. C'est qu'interdiction était
synonyme d'incurabilité, comme le prouve la phrase du rappor
teur à propos « des garanties que présente l'interdiction qui
seule peut établir régulièrement l'état d'un aliéné incurable ou
présumé tel. » 1

Mais bien des gens hésitentà faire interdire un parent, même
depuis longtemps incurable, estimant que ce serait ajouter une
tare nouvelle à celle de l'internement. Pour avoir obéi à ce pré
jugé respectable, comme dans le cas que je viens de signaler,
un chef de famille sera-t-il exposé à se voir privé de la direction
du traitement de l'un des siens ? Observons toutefois que la

1 Dans certains cas ces garanties peuvent être excessives. M. Bonnet a
récemment cité l'exemple d'un aliène interdit, suffisamment amélioré pour
pouvoir être mis en liberté, muis dont le tuteur réussissait à empêcher la
•ortie malgré l'avis du médecin.
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jurisprudence n'est pas nettement établie en l'espèce. Dans un
cas analogue au précédent, l'expert ayant conclu de la même
manière, c'est à-dire à l'existence de troubles mentaux, mais à
l'absence de réactions dangereuses et à la possibilité d'une sor
tie, sous condition de surveillance au dehors, l'autorité admi
nistrative refusa de prendre un arrêté et déclara qu'il appartient
à la famille de faire soigner son malade comme elle l'entend.

Que toute personne qui a placé un parent ou un ami dans un
asile puisse être soumise à un certain contrôle, rien de plus
juste. On s'étonnerait, à bon droit, qu'un fils n'ait pas les
moyens de s'assurer que son père ne néglige pas les soins dus à
sa mère ; en revanche on s'expliquerait mal que son louable
désir tournât au détriment de la malade.
Or, la loi de 1838 a précisément envisagé la situation et l'a
fixée au mieux des intérêts de chacun. Elle a donné à quicon
que le demande, le pouvoir de faire nommer, par un jugement
non susceptible d'appel, « un curateur à la personne de tout
individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés,
lequel devra veiller : 1» à ce que ses revenus soient employés à
adoucir son sort et à accéler sa guérison ; 2* à ce que ledit indi
vidu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa
situation le permettra. Ce curateur ne pourra pas être choisi

parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un
établissement d'aliénés » (art. 38).
C'est là un des rares articles où la loi s'intéresse expressé
ment au sort et à la guérison de l'aliéné ; or il se trouve que
cet article 38 est à peu près tombé en désuétude ; on ne sait
pourquoi, il ne fonctionne jamais. Dans un asile de plus de
1200 malades, il n'a pas été appliqué une seule fois depuis envi
ron quinze ans. Si quelqu'un croit avoir à se plaindre du trai

tement d'un insensé, c'est à l'article 29 qu'il a recours ; comme
si la sortie de l'asile était le seul moyen d'améliorer le sort d'un

aliéné inoffensif mais incapable de se diriger 1 En réalité, dans
certains cas, la nomination d'un curateur, beaucoup mieux

qu'une mise en liberté intempestive, empêcherait le malade

d'être victime des désaccords qui peuvent survenir entre ses

proches, et au besoin faciliterait la sortie, puisque le curateur

a le droit, même avant l'époux, de la requérir sans que la gué
rison ait été déclarée.
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ÉRECTIONS COMME ÉQUIVALENT ÉPILEPTIQUE
Par Maurice Ducosté

Médecin-adjoint de l'Asile de l'Orne

X... Alcide, 21 ans. sans profession ' .
Antécédents héréditaires : Père, mort à 52 ans, d'une affection hépa
tique ; déséquilibré, violent. — Mère, acariâtre, quérulente, exaltée. —
Deux frères, décédés, l'un à 3 ans à la suite d'une chute dans le feu. —
Trois sœurs, 37, 35, 25 ans ; la seconde : internée à l'Asile de Vau-
cluse (dypsomane, violente), la plus jeune : crises fréquentes et graves
d'angine de poitrine.
Antécédents personnels : Caractère toujours difficile. Onanisme dès
l'Age de 12, 13 ans. Emigré en Hongrie en 1909, puis à Vienne, y
demeure 21 jours sans argent et vivant d'aumônes: il n'allait pas tou
cher A la poste les subsides envoyés de France ; il rentre à Paris ne se
rend pas chez les siens, vagabonde dans les bois de Versailles. Sa
mère finit par le retrouver. Il montrait une véritable fureur d'onanis
me : un médecin conseille les bains de mer : pas d'amélioration. Tou
jours pour son onanisme invétéré, on le conduit successivement à
une foule de spécialistes : hydrothérapie, électricité, hypnotisme :
aucun résultat. On tente un stage dans une école d'agriculture : sortie
au bout de trois mois, pour cause d'immoralité ; essai de placement
dans une ferme : évasion. Un médecin aliéniste, enfin consulté, pré
conise l'internement.
Depuis 7 ou 8 ans que notre sujet se livre à l'onanisme, nuH et jour,
c'est la première fois qu'on soupçonne un trouble mental : « la dégé
nérescence ». Jusqu'alors on avait considéré ce masturbateur, soit
comme un « pervers », un érotique, soit comme atteint de pertes
séminales. Tous les traitements avaient échoué.

Il entre donc à l'Asile de l'Orne (le 22 juillet 1910) pour
« dégénérescence avec idées érotiques et perles séminales ».
— C'est un vigoureux garçon, à figure bestiale, gros mangeur,
violent, taciturne. Pas de délire ; son intelligence est médio

cre ; il est, à l'ordinaire, obnubilé, à demi-abruti, conséquence
probablement de l'onanisme, qu'il n'avoue pas d'ailleurs : il
parle sans cesse de ses pertes séminales, mais nie toute manœu

vre qui les pourrait expliquer. Cependant une surveillance
étroite affirme qu'il n'a pas de pertes diurnes : s'il en porte des
traces, c'est qu'il se masturbe, notamment dans les W. C. Poul
ies pertes nocturnes, un doute subsiste. — Ce n'est point un

pervers, comme on l'a dit : il ne cherche pas dans la masturba

tion une satisfaction érotique ; il n'aime pas à en parler ; il n'a
eu qu'une seule fois des rapports sexuels normaux et n'en a

pas conservé de souvenir obsédant ; il n'est pas inverti.
Son onanisme lui est imposé en quelques sorte. En effet, à

un moment quelconque de la journée, et le soir, lorsque couché

il commence à s'assoupir dans la tiédeur du lit, et la nuit,

' C» malade a été présenté A la Société des sciences médicales d'Alençon.
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surtout lorsqu'il est étendu sur le dos, il est brusquement pris
d'une érection. Il n'a pas besoin de l'appeler par des manœu
vres manuelles ou des rêveries érotiques ; elle est spontanée,
soudaine, presque instantanément complète. Et il est poussé
invinciblement à se masturber par les sensations dont elle
s'accompagne.

C'est là le phénomène essentiel, primitif. Tout le reste en
découle : les idées érotiques, par un mécanisme normal, banal,
bien connu ; et probablement aussi les rêves érotiques. Ces
érections surprennent X... A. trois, quatre fois par jour, et
autant la nuit ; mais il est des jours où elles sont plus rares,
comme d'autres où notre sujet est en proie à un véritable
tétanos localisé, ce qu'on pourrait appeler un état de mal
érectif.
L'examen local ne donne point l'explication de ces crises :
un léger phémosis n'y suffit pas ; et l'on ne trouve rien d'anor
mal du côté du gland, des testicules, du reclum, de la vessie
ou du périnée. Un état congestif du centre des nerfsérecteurs,
une excitabilité exagérée, une prédominance de ce centre, sont
hypothèses gratuites ou n'expliquent rien. On ne peut, d'autre
part, incriminer en l'espèce aucune de ces affections nerveuses
ou mentales que Pitres et Sérieux ont vu à la base de « crises
clitoridiennes », phénomène analogue, pour la femme, à ce que
je note chez X. A. L'épilepsie, de par les antécédents héréditai
res de notre sujet, et certains points de son histoire (bieif qu'on
n'y note aucune crise c'onvulsive) serait, à la rigueur, le moins
aléatoire diagnostic. J'ai signalé moi-même, en 1899, tlans ma
thèse, deux cas de spermatorrhée comitiale, et en ai résumé un
autre, dù à l'obligeance de M. Régis. Mais l'éjaculalion se pro
duisait au cours dé la cri^e convulsive même.
Le malade est laissé jusqu'au 13 septembre en observation,
sans traitement. A cette date, on lui fait prendre 1 gramme de
bromure de camphre ; à continuer chaque jour, jusqu'à nouvel
avis. Le 16, je remarque une ecchymose sur le front du malade;
les infirmiers me disent que cette légère blessure est due à une
chute qu'il a faite en dormant, la nuit dernière ; il ne s'est pas
réveillé ; on l'a replacé dans son lit où il a continué à dormir.
Ce petit accident me donne l'éveil : on ne tombe pas, en effet,
de son lit dans le sommeil naturel : tout le monde sait qu'une
certaine conscience y veille qui nous évite les chutes quelle
que soit l'exiguité de notre couche, comme elle nous garde de
l'asphyxie sous nos couvertures lorsque nous nous y blotis-
sons en hiver. Un individu qui tombe de son lit sans interrom
pre son sommeil, fait immédiatement penser à l'épilepsie.

Une surveillance de nuit est organisée auprès du malade, Et,



MOYENS DE CONTRAINTE APPLIQUÉS AU MAROC 185

dans la nuit du 17 au 18, il a une crise convulsive nettement
épileptique. Vers la fin du mois, il en montre une autre, suivie
d'un délire violent qui dure une quinzaine de jours et demeure
amnésique. Du 13 septembre au commencement d'octobre, il n'a
présenté, par contre, qu'une seule fois l'érection spontanéedont
j'ai parlé ci-dessus. — Vers la mi-novembre, le malade quitte
volontairement l'Asile.
X. À. est donc un épileptique, et ses crises d'érec
tion entrent dans le groupe des équivalents. En l'état actuel de
nos connaissances, c'est le diagnostic le plus logique, et sans
doute, trouverait on dans la littérature spéciale, aujourd'hui si
riche, des cas semblables à interprétation analogue. Il est peu
probable que le bromure de camphre, malgré le pouvoir électif
qu'on lui prête, ait été l'agent de transformation du paroxysme
comitial ; il n'y a là, sans doute, qu'une coïncidence. Il est dif
ficile d'admettre, d'autre part, malgré le silence des renseigne
ments, que la crise convulsive du 16 septembre ait été la pre
mière dont ait souffert le malade : des crises antérieures ont pu
facilement passer inaperçues. Cependant, si l'on analyse, selon
les suggestions de la doctrine reçue, les seuls termes certains
de cette observation, il faut admettre que des érections spon
tanées, soudaines et tenaces, répétées pendant plusieurs
années peuvent être sous la dépendance de l'épilepsie, et
constituer même le seul symptôme de cette névrose.

SUR QUELQUES MOYENS DE CONTRAINTE

APPLIQUÉS AUX ALIÉNÉS AU MAROC

Par MM. Lwoff et Sérieux
Char9és de mission au Maroc par MM. les Ministres de f Intérieur

et de l'Instruction publique.

L'assistance et le traitement des maladies mentales sont pour
ainsi dire inexistants au Maroc. La faute en est, non pas à une

prétendue antinomie entre l'Islam et le traitement médical des
aliénés, mais uniquement à l'état de décadence profonde dans

laquelle se trouve depuis longtemps le Maroc.
L'enseignement médical n'existe pas dans ce pays et le traite
ment des maladies de tout genre se réduit à des applications de
talismans, invocations, prières, emploi empirique de quelques
drogues etc.
Le gouvernement français a fait installer des dispensaires et
des hôpitaux dans les principales villes de la Côte et du Centre
sous la direction des médecins français.
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Or, ni la xénophobie, ni la différence des conceptions rehgieu
ses n'ont empêché les indigènes, hommes et femmes, de venir
par centaines demander des consultations médicales et chirur
gicales a ces médecins. Il en sera de même pour les aliénés le
jour où les musulmans du Maroc auront acquis la certitude
qu'ils peuvent faire soigner leurs malades dans des asiles con
venablement aménagés.
Notre enquête qui a pu être poursuivie grâce à l'interven
tion de M. Regnault, Ministre de France à Tanger, MM. de
Billy, de Beaumarchais, et de M. Gaillard consul à Fez, dans
les Moristans et les prisons des principales villes du Maroc.
Les visites que nous avons pu faire et les informations re
cueillies dans les milieux les plus divers nous ont permis de
constater que :
l°Les aliénés qui sont ou paraissent innoffensifs errent en
liberté, mendient dans les marchés et dorment en plein air. Ils
sont vêtus de haillons ; on en rencontre même, hommes et fem
mes, dans un état de nudité complète. Ceux qui ont des idées
mystiques deviennent comme, dans d'autres pays, l'objet de la
vénération de la foule. Ce sont ces « saints » qui vivant sur la
voie publique, ont seuls attiré l'attention des voyageurs. C'est
ainsi qu'ont pris naissance, ces légendes répandues en Europe
que l'aliéné en pays musulman est toujours considéré comme
un saint. C'est si peu exact que nous avons pu observer uu
jour à Tanger sur le Socco (marché), en plein jour, un dément
poursuivi sous les yeux de la foule par une bande de gamins
qui le molestaient et lui jetaient des pierres.
2* Quand ces aliénés inoffensifs deviennent gênants ou dan
gereux on oblige les familles à les séquestrer à domicile où ils
sont le plus souvent attachés et maltraités. Il est arrivé que
des malades de ce genre, mal surveillés par la famille et deve
nus gênants ou dangereux par leurs actes ou leurs cris, furent
tués à coups de fusil par des voisins.
3° Les aliénés que leurs familles refusent de garder ou ceux
qui sont dangereux sont placés dans les moristans et, surtout,
dans les prisons.
Dans les moristans, sorte de dépôts de mendicité annexés à
des mosquées on trouve entassés pôle mêle des mendiants, des
fiévreux, des contagieux, des aliénés. Aucun médecin ne visite
ces établissements.

Pour des raisons d'économie, on réduit le nombre des assis
tés à un strict minimum. On pourrait évaluer à une centaine
environ le nombre total des aliénés assistés dans les moristans
du Maroc. Les autres malades dangereux sont placés dans les

prisons, confondus avec les criminels de droit commun ; ceux
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qui les gardent savent quelquefois qu'ils ont affaire à des
aliénés ; le plus souvent, ces malades restent méconnus.
Le moristan 1 le plus célèbre du Maroc est celui de Fez fondé
au xv» siècle. Les malades qui y sont hospitalisés portent jour et
nuit, au cou, un lourd collier en fer semblable à celui que nous
vous présentons ici. Il est formé de deux bandes semi circu
laires réunies par une sorte de charnière grossière. Les bouts
libres recourbés à angle droit sont percés de trous qui per- -

mettent de les réunir par un anneau au maillon terminal d'une
lourde chaîne fixée par l'autre bout au mur. Elle est assez
longue pour permettre au malade d'atteindre la porte de son ca-

» banon. Ce n'est pas sous un étonnement pénible qu'en pénétrant
dans ce moristan, on voit apparaître une quinzaine de mala
des à l'entrée de leurs cellules avec des colliers en fer au' cou,
tirant avec force et bruit sur les chaînes pour pouvoir s'appro
cher le plus possible des visiteurs inaccoutumés. Notons en
passant que nous étions les premiers Européens à visiter ce
Moristan. Le Docteur Weissgerber, l'explorateur bien connu
et quelques fonctionnaires du Maghzen nous accompagnaient
dans cette visite.
Dans les prisons, le cellier est réservé surtout pour la nuit.
Les malades agités portent par contre constamment, comme les
criminels, des entraves. Comme on le voit, ces entraves sont
formées d'une plaque de fer pesante, percée à chaque extrémité
de trous qui laissent passer des anneaux en demi-spirale, entou
rant les chevilles des malades. Les demi-spirales sont fermés
à l'aide des rivets fixés par le forgeron. Ces entraves ne per
mettent de faire que de tout petits pas et c'est avec beaucoup
de peine que les malades arrivent à se déplacer. Les chutes .
sont fréquentes.
Les colliers dans les prisons ne se mettent en général que
pour la nuit.
Nous avons pu assister à un coucher des prisonniers et
d'aliénés à la prison de Larache.
La prison marocaine est un vaste bâtiment fait de quatre
murs très hauts, sans fenêtres, et ayant comme toit, un fort
grillage en fer. Pour toute porte une ouverture de 1 mètre 20
de hauteur sur 1 mètre de largeur environ, à un mètre du sol.

Quand un prisonnier nouveau arrive, le volet en bois qui
ferme cette entrée s'ouvre à un signal donné ; le prisonnier,
soulevé par les pieds, est poussé par les gardiens à l'intérieur où
deux mains vigoureuses l'attirent par les épaules : il est en-

1 Notons en passant qu'aucun européen n'a pénétré avant nous dans ce
moristan fondé au xv* siècle.
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tourné. C'est de la même façon, mais avec un peu plus de mé
nagements, qu'on introduit les visiteurs de marque. A l'inté
rieur, on trouve comme parquet de la terre battue. Tout autour
des murs une saillie s'avançant de deux mètres à l'intérieur
sert d'abri contre la pluie. C'est sous cette corniche que dor
ment les prisonniers sur une natte par terre pour toute
literie.
Au moment où nous avons pénétré dans la prison, il com
mençait à faire nuit. Deux petites lampes fumeuses à pétrole

(sans tube de verre) suspendue à un fil de fer éclairait la scène.
Au milieu de la prison, on apercevait un puits de 16 mètres de
profondeur, sans grillage ; non loin de là, sur un énorme tas
d'ordures et de détritus de toutes sortes, couraient de gros rats ;
une odeur infecte venant des W. C. primitifs, isolés par un
simple paravent en planches, empestait l'air.
Sur un ordre bref, tous les prisonniers sont venus s'asseoir
à l'orientale, sur leurs nattes, le long des murs (le mur percé
d'une ouverture restant seul libre). Un nouveau commandement
guttural — et chaque prisonnier saisit un collier en fer, l'ouvre,
se le met au cou, et le referme. Une chaîne à forts maillons
dont un bout est rivé au mur est empilée dans un coin de la
prison. Le prisonnier qui se trouve à côté de celte pile, s'em
pare du bout libre et le passe dans les trous de son collier ; il

'

transmet ensuite la chaîne à son voisin qui en fait autant et qui
la passe au suivant et ainsi de suite. Pour ne pas être entraîné
par la chaîne, les premiers servis sont obligés de la soulever et
de la taire glisser vivement par les anneaux de leurs colliers.
La chaîne court avec un bruit sinistre à travers les colliers,
liant en une sorte de chapelet, de grappe, tous ces êtres
humains. Près du dernier prisonnier un gardien attend ; il
s'empare de la chaîne sortant du dernier collier, la pousse à

travers un trou pratiqué dans le mur. Au dehors, le gardien chef
l'attache avec un solide cadenas qu'on n'ouvrira que le lende
main matin.
Les prisonniers se couchent alors sur leurs nattes. Ils sont
nombreux, placés assez près les uns des autres et au moindre
mouvement, ils tirent sur le collier du voisin. Ils ne peuvent
changer de position qu'en taisant pivoter leur corps strictement
autour de son axe. Au moindre déplacement latéral, la chaîne
serre le collier sur le cou des compagnons de droite et de gau
che. Comment font-ils quand un besoin physiologique se fait
sentir ? ! 1

Nous avons dit qu'ils couchaient sur des nattes, sans oreiller.
Comme couverture ils n'ont que leurs burnous, qui le plus sou
vent est en lambeaux. Ils ne sont pas abrités contre l'air exté
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rieur et les nuits sont souvent froides au Maroc. Au mois
d'avril, le givre couvre quelquefois, le matin, le sol.
L'alimentation des prisonniers n'est pas faite non plus, pour
suppléer au manque de chaleur. Seuls quelques privilégiés

reçoivent régulièrement deux pains par jour et de l'eau ; aux
autres on ne fournit que de l'eau et de la lumière. Ils se nour
rissent de ce que leur apportent leurs parents et des dons en
nature envoyés quelquefois à la prison par des gens charitables.
Ils peuvent gagner aussi quelques sous en faisant des paniers.
Cette hygiène déplorable explique suffisamment le teint
blême, les faces amaigries et décharnées des internés. On
apprend, sans surprise, mais non sans angoisse, de la bouche
du gardien en chef, que de temps à autres des groupes entiers
de ces pensionnaires tombent brusquement malades.
« Ils semblent avoir chaud, ils tremblent, dit-il, ils ont de la
diarrhée et ils meurent. »

Il y a un an environ on en a perdu 9 en 15 jours. (La popu
lation c'e la prison est de 50 environ). Nul médecin ne pénètre
dans les prisons, les malades meurent sans soins sur leurs
nattes à côté de leurs compagnons de chaîne, souffrant de
faim et de froid : sans avoir la consolation de voir leurs pro
ches près d'eux à leurs derniers moments.
Il n'existe pas de registres d'écrou dans les prisons du
Maroc. Le gardien en chef ne sait souvent pas combien il a de
prisonniers (nous avons fait une expérience concluante à ce
sujet;.
Au Maroc on est condamné à la prison tout court ; le terme
de la détention n'est pas indiqué. On y reste jusqu'à la mort
si des parents ou amis puissants ne vous réclament pas.
C'est dans ce milieu que vivent les aliénés, entravés et en
chaînés, confondus avec les criminels de droit commun. Le plus
souvent on ne les considère même pas comme des malades.
Au cours d'une visite à la prison de Tanger, ville la plus civi
lisée du Maroc, il nous a été possible, en peu de temps, de dé
couvrir une dizaine d'aliénés méconnus.
On s'imagine facilement combien sont nombreux ceux qui
traînent une existence lamentable dans les diverses prisons du
Maroc. Nous avons visitée les prisons, les Moristans de Tanger,
de Larache, etc.
Partout, sauf à Casablanca, la situation est la même.
Nous dirons ailleurs quels sont les remèdes à apporter pour
améliorer le sort des aliénés.
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CONTRIBUTION EXPÉRIMENTALE A LA PHYSIOLOGIE
DU SOMMEIL

Par MM. R. Legendre et H. Piéron

Au bout de six années de recherches physiologiques et histo-
logiques sur la difficile question du mécanisme du sommeil, au
cours desquelles furent réalisées des expériences avec plus de
soixante animaux et examinées de très nombreuses préparations
histologiques, nous avons été conduits à des résultats positifs
dont nous donnons ci-dessous uu bref résumé4 :

La méthode. — Pour rechercher les causes physiologiques
du sommeil normal, il est nécessaire d'augmenter le besoin de
sommeil qui doit dépendre de l'intensité d'action de ces causes.
Aussi a-t-il fallu contraindre des animaux à une insomnie pro
longée, jusqu'à ce que le besoin de sommeil devînt réellement
impérieux, ce qui s'obtient au bout de 8 à 10 jours en moyenne.
La nécessité de faire appel, pour ces phénomènes délicats, à
des animaux supérieurs, et l'impossibilité pratique d'employer
des singes ont été conciliées par l'utilisation de chiens comme
animaux d'expérience.
La privation de sommeil ne fut jamais corrélative de fatigue
musculaire : promenés la nuit, ces chiens pouvaient s'asseoir
(mais non se coucher) dans la journée, et de fréquentes excita
tions les empêchaient de s'abandonner au sommeil.

Les résultats de la privation de sommeil. — Ainsi soumis
à l'insomnie, un chien continue à bien se porter, garde en géné
ral son appétit ; son poids ne diminue que de peu, sa tempéra
ture reste normale, et ses échanges respiratoires ne subissent
aucune variation systématique. La teneur en acide carbonique
du sang n'augmente pas, ni la quantité d'eau ne diminue. La
teneur en eau, aussi bien de la substance blanche que de la subs
tance grise du cerveau, reste normale.
Le besoin impérieux de sommeil se manifeste par l'inca
pacité que présente l'animal de garder plusieurs secondes de
suite ses yeux ouverts. et pàr les fléchissements fréquents des
pattes antérieures dont le tonus ne peut être maintenu ; l'atten
tion sensorielle est également très passagère, et il faut des exci
tations plus intenses pour provoquer des réactions.
Chez tous les animaux présentant ce besoin impérieux de
sommeil, on rencontre des altérations cellulaires, exclusive
ment localisées dans le lobe frontal, les autres lobes du cerveau,
le cervelet, la bulbe, la moelle, les ganglions spinaux restant
parfaitement normaux. Dans ce lobe même, les seules cellules
atteintes sont les grandes pyramidales et les polymorphes. Leur
corps cellulaire est diminué, souvent déformé et vacuolisé ; on

1 Ce résumé a fait l'objet d'une note présentée à l'une des dernières séances
de l'Académie des Sciences.
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observe des varicosités dendritiques d'aspect vacuolaire ; le
noyau et le nucléole sont souvent excentriques, le nucléole est
parfois double ; il y a cliromatolyse d'unç façon constante ; en
fin, la neurophagie n'est point rare.
Lorsqu'un animal, parvenu au besoin impérieux de sommeil,
est laissé libre de dormir à son gré, toutes les altérations ci-
dessus indiquées disparaissent complètement.

Les altérations cellulaires de l'insomnie et le besoin im
périeux de sommeil peuvent être transmis d'un animal
insomnique à un animal normal. — En injectant, dans une
veine, à un chien normal, du sérum sanguin provenant d'un
chien insomnique, on n'obtient pas au point 'de vue physiologi
que des résultats bien nets, lorsqu'on examine par comparaison
un chien témoin recevant, par kilogramme, une égale quantité
de sérum normal ; mais de légères altérations apparaissent dans
le lobe frontal. Il en est de même lorsqu'on injecte de l'émulsion
cérébrale d'un animal insomnique, l'émulsion d'un animal nor
mal ne provoquant, pas plus que le sérum normal, de modifica
tion des cellules cérébrales.
Lorsque les injections sont faites, à raison de 0cm3, 5 à lcm3 par
kilogramme, dans le quatrième ventricule, par voie occipito-
atlantoïdienne, de manière à mettre directement en contact les
liquides injectés avec les centres nerveux, et à condition de pré
lever d'abord une quantité de liquide céphalo-rachidien égale à
celle du liquide à injecter, pour éviter les phénomènes de com
pression (se traduisant par de la somnolence), on obtient alors
des résultats physiologiques d'une grande netteté : Au bout
d'un temps variable après l'injection, une demi-heure en
moyenne, il se manifeste un engourdissement progressif auquel
l'animal cherche à résister ; il ne se couche pas, mais ses mem
bres fléchissent par moment et il se ressaisit de façon passagère ;
les yeux ne peuvent rester ouverts; l'attention est difficilement
obtenue et ne dure pas ; des réactions ne se produisent que pour
des excitations de très grande intensité. On obtient ces résul
tats aussi bien par injection de sérum que de plasma cérébral ou
de liquide céphalo-rachidien ; mais ce dernier produit les alté
rations histologiques les plus intenses et les phénomènes physio
logiques les plus nets. Les mêmes injections, avec des liquides
empruntés à un chien normal, ne provoquent rien de tel. Histo-
logiquement, dans le second cas, le cerveau reste entièrement
normal, tandis que, dans le premier, on constate les altérations
cellulaires caractéristiques de l'insomnie, localisées dans les
grandes pyramidales et les polymorphes du lobe frontal, et dont
l'intensité est en rapport avec celle des phénomènes physiolo
giques.
Pour nous rendre compte de la nature des propriétés hypno-
toxiques ainsi mises en évidence, nous avons injecté à des chiens,
soit le produit de la dialyse de liquides d'animaux insomniques,
soit ces mêmes liquides chauffés à 65». Ces injections n'ont pro
voqué ni besoin de sommeil ni lésions localisées.

Ces expériences nous permettent de conclure qu'il existe, dans
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le plasma cérébral, le sang et surtout le liquide céphalo-rachi
dien des chiens soumis à l'insomnie, une propriété hypnotoxi-
que, disparaissant par chauffage à 65», qui provoque à la fois le
besoin impérieux de sommeil et les altérations cellulaires cor
respondantes, localisées dans les grandes pyramidales et les cel
lules polymorphes du lobe frontal.

NOUVELLES

Concours de l'adjuvat. — Voici les questions posées au concours de
l'adjuvat :

Anatomic. — Question sortie : lobe frontal : questions restées dans
l'urne : système pyramidal — racines rachidiennes postérieures.

Administration. — Question sortie : relations de l'aliéné avec l'exté
rieur (visite et correspondance), droits et obligations du contrôle des
médecins ; questions restées dans rurne : rôle des divers fonctionnai
res de l'asile — capacité civile des aliénés.

Patholo9ie. — Questions posées : occlusion intestinale — rétention
d'urine.

Liste d'admissibilité. — Ont été déclarés admissibles aux épreuves
orales et cliniques : MM. Hamel, 46 points ; Hannard, 46 ; Boidard,
43 1/2 ; Bourilhet, 41 ; Pagès, 40 ; Fouque, 39 ; Jabouille. 38 1/2 ; Bris-
sot, 35 3/4 ; Gassiot, 33 ; Guichard, 32 1/2 ; Féret, 30 ; Strœhlin, 30.

Epreuves orales et cliniques

Epreuve clinique

Pathologie orale écrite

Hamel 15 16 17

Hannard 17 18 16

Boidard 14 17 16

Bourilhet 16 16 18

Pagès 12 16 14

Fouque 15 12 13

Jabouille 7 16 16

Brissot : 14 17 16

Gassiot 12 13 13

Guichard 17 17 15

Féret 11 16 16

Strœhlin 19 10 10

Classement définitif. — Les cinq candidats ayant obtenu la majorité
des points sont : MM. Hannard, 97 points ; Hamel, 94 ; Bourilhet,
91 ; Boidard, 90 1/2 ; Brissot, 82 3/4.
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Création à Fez d'une Infirmerie pour aliénés. — A propos de
l'œuvre française exercée à Fez nous lisons dans le Temps : « Les D"
LwofI et Sérieux, médecins des asiles de la Seine, chargés d'une mis
sion d'étude dans l'Afrique du Nord, ont versé une somme de 1.000 fr.
pour la création d'une petite infirmerie destinée au traitement des
maladies mentales ».

Personnel des asiles. Mouvement d'avril 1911. — M. Privât de
Fortunié, médecin adjoint à l'asile de Dun-sur-Auron (Cher), promu
ù la classe exceptionnelle du cadre.

M. Dupouy, médecin adjoint de la maison nationale de santé, main
tenu dans le cadre des médecins des asiles publics d'aliénés, promu à
la 1", classe du cadre.

M.Dadav, médecin adjoint de l'asile de Privas, nommé a la 1" classe
du cadre.

Distinctions honorifiques. — M"* Divry, infirmière au quartier des
aliénés de l'hospice de Tours, médaille d'argent do l'Assistance Publi-
que.

A la Société belge de Neurologie. — De la suprématie des'
médecins dans les asiles. — Voulant protester contre la nomination
temporaire des médecins d'asiles privés, la Société belge de Neurologie
débute par le postulat suivant : « Le médecin est la seule personne qui
puisse, dans un asile, faire convenablement respecler les règlements
édictés par la loi, lui seul aussi, peut tirer parti des progrès de la
thérapeutique et de l'hygiène mentales et morales, progrès qui assu
rent actuellement une guérison plus rapide et plus complète, ou tout
au moins une amélioration plus certaine chez les malades, u

A la Société de médecine mentale de Belgique. — La situation
actuelle de l'assistance des aliénés en Belgique. — M. Massaut,
secrétaire de la Société de médecine mentale de LSelgique, donnait
lecture à l'une des dernières réunions de cette société d'une note où,
en matière de préambule se trouvaient rappelés les vœux déjà
formulés depuis longtemps touchant l'assistance des aliénés.
Ce sont d'abord les conclusions d'un rupport de 1871 signé Ingels
Lentz et Semai :

1. Le chef de tout asile sera médecin et exercera la Direction médi
cale et administrative, sous le contrôle d'une commission.
2. Il résidera dans l'établissement.
3. Le personnel hospitalier ne sera pas constitué d'une manière
indépendante : chaque servant sera nommé sur la proposition du
médecin-directeur.
4. L'entretien des aliénés ne sera pas livré ù des entrepreneurs. Le
système de régie est le seul conciliable avec l'intérêt des aliénés.
En 1872, Semol dit encore dans une longue étude do la question :
« Les asiles au lieu d'être des institutions publiques de bienfuisance,
sont ordinairement des entreprises basées sur la recherche d'un gain
pécuniaire. » Et la Société de Médecine mentale vote, le 4 avril 1872, à
l'unanimité moins une voix, la proposition suivante :

14.
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« Les aliénés indigents, placés par les administrations de bienfaisance,
ne seront pas livrés à l'entreprise mais seront placés dans des établis
sements publics créés et tenus en régie par les autorités constituées,
soit communales, soit provinciales, soit gouvernementales. »
Suit lu déclaration suivante : « Nous continuons à affirmer hautement
la nécessité des réformes si nettement préconisées par nos devan
ciers, et défendues d'ailleurs dans les Congrès internationaux, en y
ajoutant la nécessité d'un enseignement psychiatrique universitaire
plus étendu et mieux organisé. »
Cette déclaration était signée par MM. le Prof, de Boeck, (Professeur
de psychiatrie à l'Université de Bruxelles, Médecin en chef du dépôt
de l'hôpital St-Jean). — D' Boulengeb, (Médecin à la Colonie de Lier-
neux). — D' Crocq, (Agrégé à l'Université de Bruxelles, Médecin en
che; de la Maison de Santé d'Uccle). — D' de Craene, (Docteur spécial
de l'Université de Bruxelles, Médecin en chef du Sanatorium « Sans
Souci », à Jette). — D' Decroly, (Médecin-directeur de l'Institut d'en
seignement spécial à Uccle). — D' Geerts, (Médecin-adjoint à l'Asile-
dépôt de Bruxelles). — D' Ley, (Agrégé à l'Université de Bruxelles,
Médecin en chef du Sanatorium du Fort Jaco, à L'ccle). — D' Sano,

(Médecin en chef de l'Asile-dépôt d'Anvers;. — D' Boulengier, (Méde
cin en chef de la Maison de Santé de Schaerbeek). — D' Villers,'
(Agrégé à l'Université de Bruxelles).

Asile de Ste-Gemmes-sur-LoIre. — Concours de l'internat. —
Un concours pour deux places d'Interne en médecine à l'asile d'aliénés
de Ste-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire) s'ouvrira à Angers, le Lundi
26 Juin 1911, à 8 heures du matin à la Préfecture.
Les internes sont nommés pour 3 ans. — Avantages : Indemnité an
nuelle de 700 fr. la 1" année ; 800 fr. la 2" et 900 fr. la 3" année ;
nourriture, logement, chauffage, éclairage.
Pour tous autres renseignement, s'adresser au Secrétariat de l'Asile.
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Le chapitre essentiel de l'anthropologie criminelle
(Leçon d'ouverture des conférences d'anthropolo9ie criminelle à
l'Institut clinique Je perfectionnement de Milan 1910) — L/inter-
mentalité criminelle (Il manicomio 1909), par le professeur
F. Del Greco.
Le premier de ces opuscules représente un plaidoyer en faveur
de la psychologie criminelle ; dans le second, nous trouvons une
application concrète de cette méthode.
La vieille anthropologie criminelle ne connaissait que des
« types» plus ou moins rigides, s'adaptant mal à la variété infinie
des contingences humaines ; La nouvelle « clinique criminelle »
ne veut plus de ces cadres où l'on fait entrer de force les faits ;
elle est au contraire soucieuse de reconstruire chaque individua
lité, elle analyse les troubles psychologiques qui sont les éléments
premiers de l'acte criminel ; elle tente la synthèse, la reconstruc
tion de leur mécanisme intime en tenant compte des mobiles, des
causes extérieures, des conditions physiques, organiques, patho
logiques, sociologiques.
C'est seulement par une telle méthode que l'on peut avoir une
juste notion de la criminalité, et se représenter celle-ci comme
une altération de la personnalité. C'est par cette orientation psy
chologique que l'anthropologie criminelle se rattache a la philoso
phie du droit.
Le chapitre essentiel de l'anthropologie criminelle, c'est donc la
psycholoyie criminelle, la science du caractère criminel.
Le caractère criminel, pour M. del Greco, est surtout marqué
par une hypertrophie dn moi organique, instinctif et actif. L'in
telligence y est asservie à l'instinct de lutte ; les traits dominants
en sont l'impulsivité, l'absence de remords, la simulation et la
dissimulation, la tendance à conspirer.
Normalement, ces instincts existent en germe chez nous tous,
mais ils sont réfrénés par toute une infrastructure psychologique,
héréditairement édifiée dans notre subconscient. Chez le criminel,
cette inhibition ne se fait pas : c'est à cet égard que la criminalité
peut être considérée comme une dissolution partielle de notre
personnalité complexe, comme une simplification du mécanisme
de nos désirs et de nos besoins.
M. Del Greco se livre ensuite à l'analyse d'une manifestation
particulière du caractère criminel : la tendance à conspirer, qui
dérive de la suggestion criminelle, et sur quoi se fondent les asso
ciations criminelles. L'auteur retrouve dans les manifestations en
apparence collectives, la marque de l'individualisme. Quelques
uns pourraient songer en effet a comparer un groupe de criminels
en lutte contre la société à un peuple en guerre contre un autre.
En somme, l'état de guerre et la criminalité se fondent tous deux
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sur la violence et sur la rivalité. Mais létal de guerre a une certaine
puissance uniflcative, il rassemble, en vue d'un certain idéal, des
énergies humaines. La pure criminalité n'est pas au même titre
un mouvement collectif, elle reste toujours individuelle, et se
fonde toujours sur les instincts égoïstes.

Georges Genil Perrin.

Lie langage musical, Elude médico-psycholoyique, par E.
Dupré et M. Nathan. Préface de Ch. Malherbe (1 vol. in-8 de la
Bibliothèque de philosophie contemporaine. — Paris, Alcan, 1911).
Le langage musical se rattache au langage d'intonation qui est
lui-même antérieur au langage articulé, ainsi qu'on peut s'en
rendre compte en l'étudiant dans l'évolution des peuples, aussi
bien que dans l'évolution des individus. Les enfants du premier
âge, comme les peuples primitifs, ont une langue riche en voca
bles sonores et en onomatopées. Primitivement, l'intonation
exprime soit un état émotif, soit l'imitation d'un bruit de la nature.
Ces deux modes d'expression constituent une mine de symboles
d'où est sorti le langage musical tout entier. Celui-ci doit être
considéré dans ses moyens de perception, dans ses moyens d'ex
pression, et en tant que langage intérieur.

Le langage perceptif, ou sensoriel, comprend l'.audition et la
lecture musicales. Le mode expressif, ou moteur, comprend le
chant, le jeu des instruments et l'écriture musicale. Ces diverses
modalités ont déjà été bien étudiées par de nombreux auteurs.
Le langage musical psychique comprend les processus du lan
gage musical intérieur, intermédiaires aux opérations sensorielles
et motrices, et constitués par l'élaboration subjective des apports
auditifs et visuels. Ce langage correspond à l'idéation musicale
qui est, pour certains sujets, un véritable langage d'élection. On
peut étudier ainsi l'expression musicale des principales émotions:
joie, douleur, amour, haine, terreur, etc. . .

L'étude des aphasies musicales, des amusies, s'impose chez tout
sujet suspect de troubles du langage. Les amusies, comme les
aphasies, sont sensorielles, (surdité et cécité musicales), ou mo
trices, (vocales, instrumentales ou graphiques) Elles sont par
tielles ou totales, simples ou complexes.
L'ensemble des observations que les auteurs ont étudiées dans
la littérature médicale, ou qu'ils ont personnellement recueillies,
démontre l'origine presque toujours dynamique des amusies par
tielles, sensorielles ou motrices. Les amusies organiques semblent
toujours complexes ou totales. On a, dans des travaux plus théo
riques que cliniques, cherché à établir entre les amusies et les
aphasies un parallélisme dont la rigueur schématique s'accorde
mal avec la complexilé des faits étudiés. La méthode anatomo-
clinique n'a pas permis non plus de déterminer les territoires du
langage musical : les lésions constatées aux autopsies sont sou
vent étendues, et ne permettent aucune localisation précise.
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Il existe de nombreux troubles psycho-névropathiques du lan
gage musical relevant de l'hystérie, de la neurasthénie, de la
migraine, et de l'épilepsie. Le langage musical subit, au cours des
maladies mentales des modifications et des altérations intéressan
tes à étudier chez les différentes catégories d'aliénés. Dans les
débilités psychiques, on observe fréquemment l'existence d'apti
tudes musicales, parfois remarquables, qui contrastent singulière
ment avec la faiblesse ou la nullité du reste des facultés mentales.
Les troubles de l'émotivité, et particulièrement les états d'exci
tation et de dépression, exercent une influence marquée sur l'ac
tivité et l'orientation du psychisme médical.
L'étude, encore récente, des glossolalies révèle les étroites
relations qui existent entre les troubles de l'émotivité, tels que
certains états maniaques ou délirants, et les manifestations
aberrantes les plus curieuses des langages verbal et musical.
Dans la démence, les aptitudes musicales déchoient comme les
autres modes de l'activité intellectuelle.
L'étude historique et critique des psychoses chez les musiciens
démontre qu'on observe chez les grands compositeurs des types
variés de déséquilibration mentale, mais la proportion des aliénés
chez les grands musiciens ne semble pas dépasser la moyenne
ordinaire.
La mélothérapie ne mérite à aucun titre de prendre rang parmi
les ressources du traitement curatif de la-folie. Si beaucoup d'alié
nés sont capables de goûter la musique et de s'y intéresser, ils
réagissent sous ce rapport comme les individus normaux. Dans
la thérapeutique des névropsychopathies, l'influence favorable de
la musique est subordonnée aux aptitudes du sujet à comprendre,
ou au moins à sentir, la musique.
Ainsi, peut être résumé, en quelques phrases, l'agréable livre
de MM. Dupré et Nathan. D'après M. Malherbe, qui a écrit la
préface, le moindre mérite des auteurs n'est pas d'avoir réhabilité
quelques musiciens illustres malmenés par Lombroso. Pour le
clinicien et le physiologiste, l'ouvrage a d'autres qualités que
M. Malherbe, d'ailleurs, est loin de méconnaître, et qu'il nous
plait de souligner sans risquer d'être, comme lui, soupçonné
d'obéir à un sentiment de gratitude professionnelle.

P. Jcquelier.
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SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Séance du 2? Mars 1911

Les aliénés au Maroc, par MM. Lwoff et Sérieux. — Chargés de
mission par les Ministres de l'Intérieur et de l'Instruction publique,
MM. LwofI et Sérieux ont étudié la situalion des aliénés au Maroc.
Ils ont pu constater que l'assistance et le traitement des aliénés y
sont pour ainsi dire inexistants. La santé en est non pas à une pré
tendue antinomie entre la religion islamique et la médecine mais a un
état de décadence scientifique, politique et sociale, et aussi à l'anarchie
qui règne dans le pays.
En effet, déjà au xv siècle les arabes ont fondé des asiles. Actuel
lement, les aliénés qui sont ou paraissent inoffensifs errenten liberté,
mendient dans les marchés, dorment en plein air : ils sont vêtus de
haillons : on en rencontro même (hommes et femmes) a l'état de nu
dité complète : quelques-uns d'entre eux ayant des idées mystiques
sont considérés comme inspirés d'en haut : c'est là l'origine de cette
opinion erronée qui a eu cours en Europe et d'après laquelle tous les
aliénés seraient considérés comme des saints pur les musulmans.
Ces malades prétendus inoITensifs sont souvent des fanatiques
agressifs qui commettent des attentats — surtout sur les Euro-
pens — et jouent un rôle important dans toutes les émeutes popu
laires.
D'autres aliénés sont gardés dans les familles, ils sont très souvent
attachés, maltraités par les parents et quelquefois par des voisins,
quand ils deviennent gênants pur leurs cris ou par leurs actes.
Les malades dangereux sont gardés pour la plupart en prîson où ils
vivent dans des condttions d'hygiène déplorables : ils ne reçoivent
pour toute nourriture qu'un ou deux pains par jour, ne quittent jamais
leur prison sans fenêtres et dont le toit n'est représenté que par un
simple grillage.
Certains sont entravés à l'aide d'une barre de fer pesante qui relie
deux anneaux rivés aux chevilles : d'autres ont le cou chargé d'un
énorme collier en fer auquel est fixé une lourde chaîne qui les attache
au mur de leur cellule ou les unit aux compagnons de leur captivité :
les criminels de droit commun. Les épidémies de toute espèce sévis
sent cruellement dans les prisons où le médecin ne pénétre jamais.
Enfin quelques-uns des aliénés sont gardés dans les morislans,

établissements de bienfaisance annexés à des mosquées et qui rap
pellent nos anciens dépôts de mendicité, on y trouve entassés et con
fondus, les aliénés, les contagieux, les vagabons, les mendiants.
Comme dans les prisons, nul médecin ne visite ces locaux.
Le traitement des aliénés en liberté se fait par des exorciseurs et
consistent en des rites de magie sympathique, démoniaque ou corani

que qui ont pour but l'expulsion des dénions : tous les aliénés gênants
étant considérés comme possédés par des esprits, ou comme victimes

des pratiques de sorcellerie. On les mène aussi sur les tombes des

saints réputés comme exorciseurs où ils restent plus ou moins long
temps, quelquefois libres, le plus souvent attachés. C'est dans ces pra

tiques qu'il faut chercher l'origine des moristans. Un des plus inlé
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ressants est le moristan de Fez, fondé au xv* siècle où sont hospita
lisés une quinzaine de malades plus ou moins dangereux qui sont atta
chés par des chaines aux murs de leurs cellules.
MM. L-wofl et Sérieux sont les premiers européens qui ont pu y péné
trer. D'autres moristans existent à Tanger : Laroche, Marrakech, etc.
Le nombre des aliénés au Maroc peut être évalué à quinze mille
environ, pour la plupart inconnus ; ils constituent un véritable danger
Eocial. Comment y remédier ? En transformant et en agrandissant les
moristans, en les plaçant sous la direction des médecins français qu'on
trouve actuellement dans toutes les grandes villes marocaines (ils sont
payés par notre ministère des affaires étrangères). On pourrait y hos
pitaliser alors un grand nombre de ces malades.
Parmi les européens civils et militaires de plus en plus nombreux au
Maroc, on trouve souvent des cas de troubles mentaux. Actuellement,
ces malades sont souvent transportés au loin, faute de locaux pour les
soigner, ce qui diminue considérablement les chances de guérison.
Pour cette catégorie de malades, des infirmiers et des hôpitaux spé
ciaux devront être créés.
MM. Lwofl et Sérieux ont été reçus par le sultan à qui ils ont exposé
la situation des aliénés ; il a promis de faire don à la légation de
France d'un terrain pour construire un pavillon social à Tanger.
A Fez, ces médecins ont réussi à obtenir la construction (déjà exé
cutée), sur leur indication, d'un petit pavillon pour aliénés (2 chambres
avec carreaux incassables, salle de bains), <fui est annexée à l'hôpital
français de cette ville.
Le programme de l'assistance des aliénés européens indigènes et eu
ropéens au Maroc peut donc être ainsi résumé :
1* Utilisasion et amélioration progressive des moristans (Tanger, Fez,
Casablanca, Marakeck, etc.) ;
2* Création à Tanger, Fez et Casablanca, de trois petits services
d'aliénés pouvant être agrandis plus tard et réservés plus particulière
ment aux Européens;
3* Service médical de tous ces établissements confié, assuré par les
médecins du gouvernement français.
Ajoutons que les indigènes acceptent avec empressement et con
fiance les soins médicaux que leur donnent actuellement ces missions.
La réalisation de ce programme permettra d'enlever les chaines à
quelques aliénés et contribuera à augmenter l'influence morale de la
France au Maroc.

Un asile d'aliénés au XVIII* siècle, par M. Wahl. — L'auteur a
dépouillé les archives d'un asile payant fondé au xvnr siècle par les
frères de Saint-Jean-de-Dieu, et a pu ainsi établir quels étaient les
usages pour l'hospitalisation des aliénés à une époque bien antérieure
à la législation de 1838. Certains documents se rapportant à la méde
cine légale, d'autres à l'organisatien intérieure, montrent que les admi
nistrateurs savaient être à l'occasion hardis et pratiques.

Aliénation et divorce, par M. Régis. — M. Régis explique dans une
communication écrite les motifs qui ont dicté ses conclusions dans
l'inetance en divorce qui a été rappelée par MM. Juquelier et Fillas-
sier, et qui s'est terminée par un Jugement de divorce, malgré la qualité
d'aliéné invoqué par un des conjoints. Il montre comment ce conjoint
se considérait comme insuffisamment aliéné pour être interné, mais
comme suffisamment aliéné pour que le divorce ne puisse être obtenu
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contre lui. Il conclut en disant que lorsque le divorce est demandé con
tre un sujet trop taré pour la prison, mais pas assez taré pour l'asile,
le médecin expert doit conclure dans certains cas à la possibilité du
divorce.

M. Juqueubr rappelle qu'il a cité le jugement du tribunal de Bor
deaux parce qu'il constituait un fait exceptionnel dans la jurisprudence.
Il est d'accord avec M. Kégis pour penser que cette jurisprudence de
vrait être étendue à tous les cas analogues.

M. Trénel a relevé dans la jurisprudence allemande un jugement
semblable, sur lequel il reviendra en communiquant ses recherches sur
l'état de la question en Allemagne.

A. Delmas.

Séance du 24 Avril 1911

Le service militaire des dégénérés et débiles moraux, M. Beaus-
sart. — L'auteur rapporte les observutions des dégénérés et débiles
internés dans le service spécial d'aliénés difficiles de Villejuif, obser
vations où il relate ce qu'ont fourni ces malades au point de vue du
service militaire. '

a) 10 n'ont pas encore été appelés on raison de leur âge ; parmi
ceux-ci, plusieurs ont déjà tenté de s'engager ou se sont engagés ; deux
ont été i étonnés après prévention de Conseil de guerre.
b) 5 ont été réformés par suite de leur présence à l'asile au moment
du Conseil de révision.
c) 15 ont été réformés au Conseil de révision ; parmi eux ; 8 avaient
déjà élé internés.

tl
) 3 appelés, incorporés dans un régiment régulier ont été réformés

au cours de leur service ; deux avaient déjà été inlernés.

6 engagés, ont été également réformés; 3 avaient déjà été internés ;

plusieurs se sont rengagés et de nouveau ont été réformés.

c) 6 appelés incorporés dans un régiment régulier ont subi des puni
tions graves après passage en Conseil de guerre ; un avait déjà
été interné ; 2 ont été réformés.
15 engagés, ont aussi passé en Conseil de guerre, 8 ont été réformés ;

2 avaient élé internés ouire leur service régulier, quatre de ces sujets
se sont engagés à la Légion étrangère et deux ont passé plusieurs fois
en Conseil de guerre.

I) 11 ont été directement incorporés dans un bataillon d'Afrique ;

8 ont passé en Conseil de guerre ; presque tous ont séjourné à la sec-
lion de discipline ; un avait été interné avant son départ.

9
) Un seul a accompli régulièrement son service. Il avait été interné

avant son incorporation.
Ces chiffres montrWiFque le service militaire n'a été profitable à

aucun de ces sujets : il eut été préférable dans leur intérêt et dans celui
de l'armée qu'ils eussent tous été éliminés du milieu militaire.
M. Vigouroux fait remarquer que, s'il est vrai que le service militaire
soit un milieu dangereux pour certains débiles et en particulier pour
les débiles moraux, il est d'autres débiles, au contraire, pour qui le
service militaire, par ses règles fixes est une sorte de milieu de
secours. Ces débiles, incapables de se diriger seuls, se trouvent ainsi
encadres et satisfont, sans aucun incident, à leurs obligations militai
res. C'est donc là un problème délicat ainsi que le démontrent les
exemples donnés par M. Vigouroux.
M. Uriand, se demande si, ainsi qu'on le fait à l'école pour les anor
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maux, on ne pourrait concevoir pour ces sujets des groupements
militaires spéciaux.
M. Colin est opposé à cette solution et est d'avis que c'est là une
question qui doit être examinée suivant les individus.
M. Blin appuie l'opinion de M. Vigouroux. Il y aune grande diffé
rence pour l'aptitude au service militaire entre les débiles moraux et
les débiles intellectuels. Ces derniers ont besoin d'une vie réglementée
et organisée et M. Blin en connaît un grand nombre qui ont fait leur
temps de service militaire dans de bonnes conditions.
M. Pactet. Tous les aliénés et tous les débiles avec agénésie morale
doivent être exclus de l'armée. Chaque cas douteux pourrait être tran
ché par une commission militaire comprenant un aliéniste militaire.

A. Delmas.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 30 Jancier 1911

Morphologie des aliénés comparée à celle des individus nor
maux, par MM. A. Marie et Mac-Auliffe. — Voici les conclusions des
recherches de ces auteurs, qui ont porté sur les mensurations de
100 soldats du 104' régiment d'infanterie, 100 aliénés de l'asile de Ville-
juif, 100 femmes normales, 100 aliénées de l'asile de Maison-Blanche.
Taille en majorité petite : 49 p. 100 chez les hommes, 62 p. 100 chez
les femmes ;

Buste très petit : 67 p. 100 chez les hommes, 63 p. 100 chez les fem
mes.
Membres inférieurs très 9rands : 71 p. 100 chez les hommes, 65 p. 100
chez les femmes.
Membre supérieur : tandis que chez les hommes dits normaux, la cou
dée, le médius et l'auriculaire sont en majorité grands, chez les aliénés
ces mêmes segments du membre supérieur sont petits beaucoup plus
souvent.
Tandis que chez les femmes dites normales la coudée et le médius
sont petits en très grargle majorité, tandis que l'auriculaire est moyen,
grand ou petit, suivant un pourcentage a peu près identique, chez les
aliénées, la coudée est grande 48 fois p. 100, le médius est grand 51 fois
p. 100, l'auriculaire est grand 58 fois p. 100.
Pied : sur 100 soldats le pied a été trouvé grand 51 fois p. 100 ; sur
100 aliénés de Vïllejuif il a été trouvé petit 55 fois.
Sur 100 femmes, dites normales, le pied a été trouvé petit 52 fois; sur
100 aliénées de l'asile de Maison-Blanche il a été trouvé grand 54 fois.
Oreille : les mensurations des oreilles ont enfin révélé la fréquence
des grandes oreilles dans le milieu des asiles : 64 p. 100 à Villejuif,
61 p. 100 à Maison-Blanche.

Séance du 6 mars 1911

Sur la théorie toxique du sommeil et de la veille, par M. Bou
chard. — MM. Legendre et Piéron ont établi que la privation du som
meil, le maintien forcé de l'état de veille amène une modification du
sang dont le sérum, injecté à un animal sain, provoque le sommeil
avec des altérations de certaines cellules nerveuses de l'encéphale.
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M. Bouchard rappelle qu'en 1886 il a exposé à l'Académie une théorie
du sommeil également établie sur une base expérimentale. Il a admis
qu'à l'état de veille les urines renferment un poison narcotique qui lui
serait versé par le sang et qui, arrivé à un certain degré deconcentra
tion, provoque le sommeil.
Il a également montré que, pendant la période de sommeil, ce qui
domine dans l'urine, c'est non plus la matière narcotique, mais une
matière convulsivante.
Il a pu, d'après ces faits, imaginer que l'alternance périodique du
sommeil et du réveil pourrait avoir une action auto-toxique, l'accumu
lation de la matière narcotique fabriquée pendant la veille amenant le
sommeil, l'accumulation de la matière convulsivante produite pendant
le sommeil préparant et déterminant la secousse musculaire provoca
trice du réveil.

J. Crinon.

SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE
Séance du 21 Aeril 1911

Paralysie générale et Tabès conjugal. — M. Trénel présente
deux malades atteints de paralysie générale et de Tapes conjugal.
L'accident primitif est simultané chez le mari et la

'

femme. La date
du début du Tabès chez le mari n'est pas précisée ; il a surtout des
douleurs fulgurantes et de la dysurie. Il a présenté récemment des
accidents tertiaires.
La femme étant devenue nerveuse depuis 2 ou 3 ans, 15 jours avant
son entrée elle a une vive émotion provoquée par 1 arrestation de son
mari sous prétexte d'exhibitionnisme (à l'occasion d'accidents dysuri-
ques). Rapidement, trouble intense de sa conscience, agitation extrême.
Cette agitation incohérente persiste plusieurs mois, qui tombe très
rapidement. La malade se montre actuellement, au bout de 10 mois,
bien orientée, a conscience de son état morbide. Comme signe physi
que elle ne présente qu'un myosis double extrême avec signe d'Argyll.
Les réflexes rotuliens ne sont pas abolis. La rémission presque com
plète.

Paralysie générale conjugale. — Pour compléter la communication
précédente M.Leroy présente deux nouveaux cas de paralysie générale
conjugale.
L'une des deux malades est devenue paralytique générale 6 mois
après le décès de son mari mort à Vaucluse. Le mari étant tombé
malade huit ans après l'infection et avait été malade pendant 5 ans.
L'autre malade à un mari atteint de Tabès et de paralysie générale
soigné actuellement à l'asile de Villejuif ; l'infection remonte à 20 ans.
M. Leroy discute le problème de la syphilis à virulence nerveuse.

Rémission dans la paralysie générale. — M. Trénel présente une
femme paralytique entrée dans un état d'incohérencecomplète. Retour

à une intégrité mentale en apparence complète, les signes physiques se
réduisent à des troubles pupillaires. A propos de cette malade, ainsi
que de la malade précédente et d'une autre présentée dans uneséance
antérieure, se pose la question difficile de la mise en liberté des paraly
tiques généraux en rémission.
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Un cas d'apraxie. — M. Truelle montre une femme qui présente
de l'apraxie unilatérale gauche, aussi marquée dans la non-manipula
tion que dans la manipulation des objets, dans les actes simples que
dans les complexes, plutôt exagérée dans l'imitation des mouvements,
laissant indemnes les actes habituels, et qui par suite devrait être
rangée dans la forme idéo-motrice de Liepmann. Mais des troubles
intellectuels importants (amnésie, désorientation, aprosexie, persévé-
ration) et à certains moments la généralisation de l'apraxie, font que,
par certains côtés, elle apparait comme idéatoire ; d'autre part, il
existe pour la main gauche de l'asymbolie et de l'astôréognosie d'où
également origine sensorielle de l'apraxie.
Rapproché d'un autre cas présenté à la même Société en mai 1910,
celui-ci prouve que des diverses variétés d'apraxie se rencontrent
souvent, sinon toujours chez le même sujet.

Un cas de maladie de Dercum. — MM. Truelle et Bessière mon
trent une femme de 38 ans présentant une adipose diffuse laissant
indemnes les extrémités, la face, le cou et la partie supérieure du
thorax ; douleurs à la pression et crises douloureuses spontanées ;
asthénie musculaire et psychiques, troubles de la mémoire ; phéno
mènes vertigineux et attaques épileptiques, bourdonnements d'oreille,
tremblements, crises sudorales etc. Symptêmes pluriglandulaires et en
particulier insuffisance ovarienne

Un suicide chez un paralytique général. — M. Vigouroux présente
les préparations histologiques provenant du cerveau d'un paralytique
général de 26 ans. Ce malade, syphilitique depuis dix ans, avait présenté
des troubles du caractère depuis quelques mois, il se rendait compte
de sa situation et parvint à se suicider. Au moment de sa mort il n'avait
aucun signe physique de méningo-encéphalite. Cependant l'examen
des coupes montre les altérations banales de la paralysie générale.

Du danger pour les épileptiques de s'endormir dans le décubitus
dorsal. Considérations médico-légales. — M. Marcel Briand montre
les photographies dune épileptique ayant contracté l'habitude de
dormir dans le décubitus abdominal et qui succomba par suffocation,
étouffée par son oreiller. Le désordre des couvertures du lit, l'attitude
du cadavre, la présence de salive sanguinolente sur le traversin,
auraient pu faire croire à un homicide.

c.

SOCIÉTÉ DE PSYCHIATRIE
Séance du 10 mais 1911

Dysklnésie professionnelle chez un facteur. — MM. Maillard et
Le Maux présentent un type de crampe professionnelle qui, s'il est,
pour ainsi dire, schématique par les caractères du trouble moteur et
par les éléments étiologiques en cause, appartient à une variété qui ne
parait pas avoir été décrite.
Il s'agit d'un employé des postes qui se livrait pendant des heures
de travail supplémentaire au timbrage des bandes de journaux : il
arrivait à timbrer 8.000 bandes ù l'heure pendant 4 et 5 heures par
jour, commençant ce travail chuque nuit à 3 heures du matin,
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II y avait donc surmenage général d'une part, et d'autre part, sur
menage particulier de la main gauche, le pouce de cette main ayant
pour fonction de faire glisser rapidement chaque bande contre les
autres doigts.
C'est sur le pouce et les doigts de la main gauche que s'est localisé
le trouble survenu ù la suite d'une violente émotion, suivie de fatigue
physique et préoccupations vives. Le malade présentait une constitu
tion neuro-psychopathique congénitale, devenue encore plus manift ste
après le choc émotif qu'il avait subi.

M. Ballet. — Les travaux récents sur les crampes professionnelles
sont sans doute très intéressants, mais il serait injuste de ne pas rap
peler que c'est Duchenne de Boulogne qui a le premier bien décrit au
point de vue clinique ces accidents.
Il y a longtemps également qu'on a noté qu'il existe toujours chez
le sujet atteint de ces crampes un terrain névropathique, qui semble
donc nécessaire pour leur éclosion.

, M. Bernheim. — Dans ces sortes de crampes, il y a toujours un
phénomène d'auto-suggestion. Quand la crampe s'est produite une
première fois plus ou moins accidentellement, la crainte reste toujours
dans l'esprit du sujet ; et cette crainte par un mécanisme d'auto-sug
gestion reproduit l'accident initial, ce qui le prouve, c'est le succès du
traitement par manœuvre suggestive.

M. Sollier. — Je puis rapporter un cas comparable quant aux con
ditions étiologiques : il s'agit d'une crampe professionnelle survenue
chez une fleuriste à l'occasion d'une émotion-choc.
La crampe n'apparut en effet qu'après l'accident de chemin de fer
d'Arpajon, dans lequel ma malade ne reçut aucun traumatisme phy
sique, mais éprouva une très vive frayeur.

Lésions des neurofibrilles du cervelet chez les paralytiques
généraux. — MM. Laignel-Lavastine et Pierre Pitulesco projettent
des microphotographies de préparations de cervelet de 6 paralytiques
généraux, préparations obtenues par les méthodes de Cajal et de Biel-
chowsky. Ils montrent que les cellules de Purkinje sont moins altérées
que les cellules de Betz de l'écorce cérébrale. Les lésions neuroflbrillaires
sont diffuses, mais les cellules de petite taille, telles que les cellules de
Golgi, son t plus profondément atteintes que les cellulles de Purkinje.
Les fibrilles extra-cellulaires et particulièrement les fibrilles des cor
beilles paraissent de richesse normale. Outre l'aspect onduleux et
parfois fragmenté de certaines fibres horizontales, la lésion la plus
remarquable des fibres nerveuses des lamelles cérébelleuses est la
déformation globuleuse homogène qui s'observe surtout sur le cylin-
draxe des cellules de Purkinje avant l'origine des collatérales, mais qui
peut avoir une autre localisation puisque les auteurs en ont constaté
de nombreux exemples, orientés en tous sens dans la couche molécu
laire.

Simulation d'un délire de grandeur par un débile. — M. Delmas.
présente un breton de 21 ans qui se dit descendant de Napoléon et qui
a l'attitude, les paroles et les actes de ce rôle.
La forme anormale du délire, sans hullucinations, sans interprétations
et sans démence ; les contradictions, le refus d'explication et le fait
que le sujet est insoumis militaire permettent de penser qu'il s'agit
d'un simulateur.
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M. Vallon. — Je ne dirai pas que ce malade ne soit pas un simula
teur ; je n'en sais rien. Mais les arguments que donne M. Oelmas en
faveur de la simulation ne me paraissent pas convaincants. Je crois
en particulier qu'un persécuté légitime peut très bien nier connaître
tout ce qui se rapporte à son passé ou à sa famille. D'autre part il y a
chez H..., des attitudes d'apparence stéréotypées qui doivent amener
à (aire des réserves.

M. Dupré. — J'ai eu l'occasion il y a quelques mois de voir Ce malade
à l'infirmerie spéciale. Il s'est présenté à ce moment d'une façon très
pittoresque, l'attitude arrogante, la main droite dans le gilet à la
manière de Napoléon, le verbe haut etc..
Il a aujourd'hui un peu moins l'allure de son rôle. Tel que nous le
montre M. Delmas, qui l'a suivi depuis ce temps et qui a eu des ren
seignements qui nous faisaient défaut, il semble bien être un simula
teur pour une très grande part de son délire, et à ce point de vue il
serait peut-être intéressant de tenter la sortie pour voir ce qu'il
deviendrait aux mains de l'autorité militaire. Je ne serais pas étonné
d'ailleurs qu'il persévère dans son attitude avec l'obstination qu'on a
signalé dans nombre de cas de simulation chez des soldats. Toutefois
je me demande si en raison de la débilité du sujet et de certaines
particularités de son attitude il n'y a pas dans son histoire clinique des
éléments nettement pathologiques, relevant d'une part de la mytho
manie et d'autre part de la tendance aux délires iinaginatifs tels qu'on
peut en rencontrer chez des déséquilibrés plus ou moins débiles.

M. Ballet. — J'ai présenté H..., dans un de mes cours cliniques
comme un simulateur, et je reste convaincu qu'il est, pour une très
grande part au moins, un simulateur.
Cependant, et je le disais ce matin encore à M. Delmas, je crois qu'il
faut faire quelques réserves; et que non seulement H..., comme pres
que tous les simulateurs, est un débile, plus ou moins déséquilibré,
mais qu'il peut y avoir chez lui, comme le disait M. Dupré, de la fabu
lation de nature mythomaniaque ou imaginative.

M. Meige. — Je crois qu'au point de vue des stéréotypies il faut dis
tinguer celles qui répondent à une intention et qui peuvent être simu
lées, de celles qui n'ont aucune apparence de signification et qui ne
me paraissent pas devoir être facilement simulées. Or, ici, à côté d'at
titudes en rapport avec la forme du délire simulé ou non, il est des
gestes stéréotypés qui n'ont aucun rapport avec le délire, qui semblent
effectués automatiquement, et qui par conséquent pourrait être invo
qués en faveur de la non. simulation.

Démence précoce ou psychose périodique, par MM. Barbe et
Guichard. — La malade a présenté et présente encore des symptêmes
qui rappellent, les uns l'agitation maniaque, les autres la démence
précoce. Tout en penchant vers le diagnostic de psychose périodique,
les auteurs pensent qu'il s'agit là d'un de ces cas où le diagnostic cer
tain ne peut être fait que par l'évolution.

M. Ballet. — Il semble bien que la malade est [résente au milieu
quand on la sollicite, qu'elle comprend les questions de façon normale
et y répond sans l'indifférence habituelle aux déments précoces. Ac
tuellement, elle ressemble peut-être plus à une maniaque guérie, qu'à
une démente précoce.

M. Deny. — Je n'ai pas la même impression. Je trouve que l'habitus,
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L'attitude, la tonalité générale de caractère plutôt neutre indiquent un
certain degré d'indifférence et doivent faire craindre l'existence d'une
démence précoce.

Paralysie générale précoce, par MM. Dupré et Fouque. — Les au
teurs présentent un enfant de 14 ans qui est atteint de méninge, encé
phalite diffuse avec signe d'Argyll, lymphocytose du liquide céphalo-
rachidien et délire a forme mélancolique.

M. Marchand. — J'ai suivi une petite malade qui est morte à l'âge
de 11 ans et demie, et qui présentait les mêmes symptêmes physiques
et la même déchéance intellectuelle que la malade de M. Dupré et Fou
que. A l'autopsie, j'ai constaté les lésions classiques de la paralysie
générale et je pense que, dans le cas actuel, c'est le diagnostic qui pa
raît s'imposer. Souvent, dans les cas de ce genre, on trouve des lésions
cérébelleuses très profondes. Après la communication si intéressante
que vient de faire M. Laignel-Lavastine, il n'y a pas lieu d'insister sur
les caractères de ces lésions.

M. Dupré. — Je dois ajouter que contrairement à ce qui est signalé
habituellement dans la forme juvénile de la paralysie générale, ce ne
sont pas les symptômes somatiques qui prédominent ici; au contraire,
les troubles psychiques ont été très marqués ; il y a eu en particulier
un délire de forme mélancolique très franc avec idées d'auto-accusa
tion et idées hypochondriaques avec négation d'organes.

De la psychothérapie dans les maladies mentales, par M. Ber-
nheim. — Voici les conclusions de cette étude :

Les psychoses'diverses, et aussi les neurasthénies, sont des évolu
tions organiques ou toxiques affectant le cerveau psychique, et bien que
certains symptêmes puissent être améliorés, ces évolutions ne sont ni
enrayées, ni raccourcies par la psychothérapie.
Des troubles fonctionnels pareils à ceux créés par ces maladies, tels
que l'anxiété, la dépression morale, les phobies, les hallucinations, etc.,
peuvent exister sans lésion, ni toxine, ce sont alors de simples repré
sentations mentales d'origine émotive, qui peuvent être entretenues
ou reproduites par auto-suggestion ; elles sont justiciables de la psy
chothérapie, ce sont des psychonévroses qu'il faut bien différencier
d'avec les vraies psychoses, qu'il faut différencier aussi d'avec les neu
rasthénies. La psychothérapie s'adresse aux psychonévroses ; elle ne
s'adresse ni aux psychoses, ni aux neurasthénies.

P. Juquelier.

SOCIETE MEDICALE DES HOPITAUX

(Séance du 31 mars 1911)

Confusion mentale aiguë et ataxie aiguë, par M. L. Marchand.
— Une femme, ni alcoolique, ni syphilitique, présente successivement
un état de confusion mentale avec troubles ataxiques, diminution des
réflexes patellaires et inégalité pupillaire, des accès cataleptoïdes avec
raideurs musculaires généralisées aboutissant à un état de torpeur
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cérébrale. Aucune altération du liquide céphalo-rachidien. Apparaît
ensuite une parésie faciale gauche.
Au moment où la malade sort 'de son état de torpeur, on constate
qu'elle est atteinte d'aphasie motrice et de troubles moteurs consis
tant en de l'incoordination aussi accusée aux membres supérieurs
qu'aux membres inférieurs. L'aphasie disparaît, mais la parole reste
lente et scandée ; la paralysie faciale s'atténue ; les mouvements des
membres supérieurs restent mal coordonnés ; la marche est impossi
ble. La sensibilité est conservée ; incertitude dans la localisation des
sensations.
Ces symptômes s'atténuent rapidement et deux mois après leur
début, il ne persiste plus qu'un tremblement à grosses oscillations des
extrémités et de la langue. L'amnésie est complète pour la période
aiguë de la maladie.
Les cas de confusion mentale avec ataxie aiguë sont à rapprocher
de ceux au cours desquels apparaissent des troubles moteurs simulant
soit la chorée, soit la paralysie générale.

J. C.

REVUE DES PERIODIQUES

BELGIQUE

Bulletin de l'Académie Royale de Médecine de Bel9ique

(30 juillet 1910)

Un cas d'apraxle par compression de l'hémisphère gauche.
par M. A. Mahaim. — Chez ce malade atteint d'apraxie, l'autopsie
révéla que tout l'hémisphère gauche, depuis son pôle antérieur, jusqu'à
la 1" circonvolution occipitale, était comprimé par un énorme kyste
hémorragique sous-dural. L'aplatissement de l'hémisphère gauche
était devenu tel, qu'il était plan, son bord interne et supérieur était
tranchant ; l'hémisphère comprimé pesait 30 grammes de moins que
l'autre ; l'ensemble du cerveau 1.035 grammes.

Id. 29 octobre 1910.

Un cas d'aphasie sensorielle par lésion corticale pure, par M. A.
Mahaim. — Le malade, observé par l'auteur depuis Juin 1909, avait
présenté de la surdité verbale, de la paraphasie, de l'alexie et de la
paragraphie, traits essentiels de l'aphasie de Wernicke.
A l'autopsie, l'hémisphère est débité, ù l'aide du microtome de
Gudden, en 560 coupes environ ; les seules altérations constatées sont
celles d'une dégénérescence artério-scléreuse grave de l'écorce céré
brale, particulièrement marquées dans l'écorce de la 1" frontale et
dans celle du tiers postérieur de la 1" temporale. Une lésion ainsi
localisée, sans participation de la substance blanche sous-jacente
peut donc déterminer l'aphasie sensorielle.
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id. 31 décembre 1910.

Un cas d'aphasie motrice guéri, suivi d'autopsie : lésion de la
3* circonvolution frontale, intégrité de la zone lenticulaire, par
M. A. Mahaim. — De cette longue et intéressante observation, l'auteur
conclut :

i* L'aphasie motrice avec agraphie est la conséquence d'une lésion
du pied de la 3' frontale gauche chez les droitiers, ou d'une lésion du
faisceau arqué ;

2* une lésion de l'opercule qui ne s'étend pas à la 3' frontale ou au
faisceau arqué, ne peut déterminer l'aphasie motrice avec agraphie.

3* une lésion de l'insula, des fibres sous-jacentes ou du noyau lenti
culaire, ne peut non plus déterminer le syndrome clinique de l'aphasie
motrice avec agraphie.

A. Fillassier.

Journal de neurolo9ie, 5 novembre 1910.

Tabétlques et paralytiques généraux conjugaux et familiaux,
par Beaussart. — La paralysie générale conjugale, familiale, le tabès
conjugal et familial sont des affections très communes qui ne deman
dent qu'à être recherchées méthodiquement.

La syphilis en est presque exclusivement la cause éliologique.
L'hérédité, le surmenage, les causes adjuvantes (alcool, trauma)
agissent de leur côté pour favoriser le développement de l'infection sur
telle ou telle partie du système nerveux.
Dans les cas où le saturnisme est en cause et dans ceux où il n'y a
pas étiologie apparente, la réaction de Wassermann est d'un précieux
secours pour déceler l'infection syphilitique.

Journal de neurolo9ie, 5 janvier 1911.

Notes sur 20 cas de pellagre observés dans les asiles d'Auch
(Gers) et de Saint-LIzler (Ariège), par Voivenel et Fontaine. —
Les observations recueillies à Saint-Lizier et à Auch viennent montrer
combien prématurées étaient les affirmations de M. le Dr A. Marie qui
disait en 1908 que l'enquête de Régis à Bordeaux et de Mairet à Mont
pellier démontrait que la pellagre avait vécu.

L'intoxication par le mais ne peut être invoquée que dans deux cas
sur vingt, les autres n'en présentent ni chez eux, ni chez leurs des
cendants. En revanche, on relève chez tous des phénonèmes patholo
giques au niveau du tube digestif parmi lesquels les causes et les symp
têmes des fermentations toxiques sont les plus importantes. La ster-
cophagie, la gloutonnerie, la sitiophobie, un état saburral des voies
digestives constituent les symptêmes les plus constants. D'ailleurs la
forme mentale est des plus variables avec, cependant, comme le dit
Régis prédominance de confusion mentale:

A côté de la pellagre d'origine zéique, à côté de l'hérédo-pellagre,
il y a donc place pour un syndrome pallagroï Je dù a une forme de bo
tulisme différente comme cause de celle que produit le maïs, mais
anologue comme effet. On sait que le bactérium maïdis, le penicillum,
l'oïdium lactis sont les causes de la décomposition du grain et, comme
le premier de ces agents est entièrement voisin du bactérium coli (s'il
ne lui est pas identique) il lui semble logique de penser que l'élabora
tion intestinale de substances toxiques, analogues à celles que ce ger
me produit sur le maïs, détermine des phénomènes généraux et cuta
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nés analogues. Mais alors la question se pose si la réaction à forme
pellagreuse n'est pas facilitée à son tour par le désordre mental préexis
tant. Elle prendrait alors la valeur d'un trouble trophlque.

Journal de neurolo9ie, 20 janvier 1911.

La mélancolie du peintre Hugo Van der Goes, par Dupré et De-
vaux. — S'il est naturel disent MM. Dupré et Devaux, de retrouver
dans une chronique du xv siècle, sous la plume de G. Ofhuys, la naïve
et complexe pathogénie de la médecine du moyen-ùge, il est intéres
sant de constater que, dans un livre qui date de 1872 (Hugo Van der
Goes, par A. Wauters Bruxelles, 1872,) un auteur moderne s'efforce
de rattacher au souvenir d'anciennes amours et à la fréquentation du
monde laïque, l'éclosion d'une maladie aussi connue et aussi classique
que la mélancolie.
Le critique moderne n'émet plus des hypothèses aussi compliquées
et aussi extravagantes que le médecin du xv siècle ; mais il ignore
les progrès de la science médicale et, appliquant les lois de la psycho
logie normale au fonctionnement du cerveau malade, ils'efforce d'expli
quer l'apparition et la forme des accidents mélancoliques, par les cau
ses banales qui engendrent chez l'homme normal la tristesse et le dé
sespoir. C'est d'ailleur là un vice de raisonnement commun non seule
ment à tous les gens du monde, mais aussi aux médecins qui n'ont
pas l'expérience des maladies mentales. Si, en effet, les profanes re
connaissaient leur ignorance de la médecine, lorsqu'il s'agit de médecine
ordinaire, il se réservent, par contre, le droit d'exprimer leur opinion
et de prodiguer leurs conseils, lorsqu'il s'agit de médecine de l'esprit.
Il ne faut voir dans cette habitude de jugement qu'un vestige des
doctrines spiritualistes et une conséquence des idées relatives à la
distinction de l'âme et du corps.
Cette critique comparée de deux textes distants de quatre siècles
et tous deux consacrés ù la folie du même personnage historique,
démontre qu'en dépit des progrès généraux de la science, tendent
toujours à persister dans la relation et le commentaire des maladies
mentales, les mêmes vices et les mêmes erreurs de méthode : l'expli
cation substituée à la description ; l'interprétation des faits remplaçant
leur exposition ; enfin, l'observation objective sacrifiée a l'appréciation
subjective des choses.

J. Crinon.

ITALIE

Rivista Spcri mentale di freniatria, 1910, fasc. IV.

Sur des cellules spéciales des infiltrats dans le système ner
veux central, par Perusini. — Ce très important mémoire est le déve
loppement d'une note où l'auteur, en 1908, annonçait la découverte

d'une série d'éléments rencontrés dans divers processus de désinté

gration du système nerveux central et considérés comme des formes

dégénératives de plasmatocytes. L'auteur s'est toutefois borné, dans ce

travail, à l'étude de ces éléments dans la paralysie générale.

Dans certains processus morbides du système nerveux, on a décrit,

parmi les types de plasmatocytes dégénérés, des formes tristalines et

lamellaires à variétés concentriques ; on les a groupées sous le nom de

15.
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dé9énérescences hyalines des plasmatocytes, ou de corpuscules de Russel,
ou de splterûles hyalines.

Ces formations se développent surtout aux dépens des plasmatocytes
ou des lymphocytes (il est impossible de distinguer si elles proviennent
de l'un ou de l'autre).
L'examen du système nerveux central de 8 cas de paralysie générale
a démontré à l'auteur que les réactions histochimiques de ces masses
de substances hyalines variaient constamment avec leur forme — po
lyédrique ou sphérique. Blocs polyédriques et sphérules semblent donc
composés de deux substances différentes, douées de réactions différen
tes et caractéristiques. On peut réserver avec Alzheimer le nom de
cystoplasmatocytes aux éléments qui contiennent la sphérule. Quant
a la substance qui constitue les blocs polyédriques, l'auteur l'appelle
substance Y, et les plasmatocytes qui contiennent ces blocs seront
nommés plasmatocytes à contenu Y.
Mais, entre les deux ordres d'éléments, on trouve des formes de
passage, et, vraisemblablement, sphérules et blocs de substance Y re
présentent deux stades évolutifs d'une substance identique.
La signification exucte de ces formations reste encore à établir.

Psychose anxieuse confusionnelle funeste de Wernicke-Krae-
pelln ? par A. I^iveri. — 11 s'agit d'un cas ayunt débuté par un tableau
de mélancolie d'involution chez une femme de 48 ans, avec passage
rapide à un type confusionnel semblable à celui des psychoses toxi-
infectieuses, et ayant abouti a une issue fatale. L'auteur, après avoir
éliminé divers diagnostics, rattache son cas aux psychoses anxieuses
confusionnelles mortelles de Wernicke Kraepelin, distinguées par ce
dernier auteur de la folie maniaque dépressive et des psychoses séniles.

De la démence « très précoce », par Guido Guidi. — L'auteur rap
porte une observation de démence précoce catatonique chez une petite
fille de huit ans. L'évolution et la symptomatologie de la maladie ne
permettent pas de penser à une débilité mentale avec syndrome cata
tonique, car l'enfant s'est montrée suffisamment intelligente pendant
les huit premières années de sa vie.

Il s'agit d'un de ces cas que De Sanctis range, depuis 1905, sous la
dénomination de démence « très précoce », dcmentia praecocissima. De
Sanctis distingue très nettement la dementia praecocissima, forme in
fantile de la démence précoce, de la simple débilité mentale. Weigandt
a d'ailleurs effleuré cette question, mais M. G. Guidi s'attache à éta
blir la priorité de De Sanctis.

L'auteur engage les aliénisles — et nous transmettons ses exhorta
tions aux aliénistos français — à publier les observations analogues, car
il existe certainement, confondues sous la rubrique de débilité men
tale, des formes morbides qui méritent d'être analysées et isolées.

Sur l'aphasie motrice, par F. Giannuli. — Etude anatomo-clinique
d'un cas d'aphasie motrice. Au point de eue clinique : Abolition du lan
gage spontané et répété, agraphie, surdité et cécité verbales partielles,
hémiplégie spasmodique droile. irritabilité, vivacité de la mimique,
aperception paranoïaque du milieu ambiant.
Au point de rue anatomique : a) Lésions primitives. Vaste ramollis
sement de la zone rolandique qui s'étend dans la région sous-corticale



REVUE DES PÉRIODIQUES 211

du gyrus supramarginal a la portion antérieure du gyrus angulaire,
foyer occupant un court segment de la 2' temporale, et deux autres
petits foyers, l'un dans la souscorticalitê de l'insula, et l'autre inté
ressant la circonvolution limbique. h) Les lésions atrophiques secon
daires s'étendaient à toutes les circonvolutions temporales et a une
partie de l'opercule de Broca. On rencontrait dos dégénérescences
dans presque tous les grands fuisceaux d'association. Or, ces lésions
du centre ovale, de même que la petite lésion de l'opercule de Broca,
n'ont été mises en évidence que par l'examen microscopique, et, si
l'on s'était contenté de l'examen macroscopique, la signification du
cas aurait été tout autre.
Suivent des considérations sur la crise de l'aphasie.

Contribution à l'étude de la polloencéphalite aiguë hémorrhagl-
que supérieure, par F. Costantini. — En 1881, Wernicke avait décrit
sous ce nom une affection caractérisée cliniquement par de graves
altérations sensorielles, par des troubles de la musculature oculaire et
par des phénomènes ataxiques ; anatomiquement, par des hémorrha-
gies punctiformes de la substance grise des troisième et quatrième
ventricules et de l'aqueduc de Sylvius ; il la considérait comme liée a
un processus inflammatoire. Les recherches plus récentes de Sjiel-
meyer et de Schrôder tendent à nier cette origine inflammatoire.
L'étude d'un cas de maladie de Wernicke conduit M. Costantini à la
conclusion suivante : La polioencéphalite hémorrhagique supérieure
n'est qu'un syndrome en rapport avec une localisation spéciale des
altérations anatomiques ; macroscopiquement, ces altérations sont
représentées par de petits foyers hémorrhagiques dans la substance
grise des 3* et 4' ventricules et de l'aqueduc de Sylvius ; microscopi-
quement, elles consistent tantôt en un processus hémorrhagique pur,
tantôt en un processus à la fois hémorrhagique et inflammatoire.

Le séro-dlagnostlc de Wassermann dans la paralysie générale
et dans les syndromes paralytiques, par M. Baccelli. — La recher
che de la réaction de Wassermann chez 45 malades, a donné à l'au
teur des résultats positifs dans tous les cas où il y avait infection sy
philitique certaine. Il l'a trouvée positive presque constamment (80,
9 0/0) chez les paralytiques généraux ; elle est restée négative dans
les cas d'alcoolisme chronique avec syndrome paralytique, exempts de
syphilis, ainsi que dans les eus de démence organique et de démence
sénile, à part une seule exception pour cette dernière. Les résultats
ont été toujours négatifs chez les déments précoces non syphilitiques

Sur la sensibilité électrique et sur quelques nouveaux appareils
(pollesthésloscopes) destinés à en déterminer la spécificité, par
Arrigo Tambcrini. — Le Prof. Baglioni soutient que les impressions
provoquées par l'électricité sur notre corps ne sont pas perçues comme
sensations spécifiques électriques distinctes, mais comme sensations
banales de contact, de chaleur, de douleur, etc.

M. A. Tamburini arrive à des conclusions contraires, à savoir que
l'application d'un excitant électrique met en jeu une sensibilité particu
lière et spécifique.

Le projet de loi Fani sur les expertises au criminel, par A.
Tamburini. — Le ministre de la Justice Fani a présenté au Sénat un
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projet de loi portant réforme des expertises dans les procès criminels.
M. Tamburini loue pleinement ce projet où il retrouve des idées ex
primées par lui-même.
aux termes de ce projet, les expertises psychiatriques devront être
confiées à des professeurs de Psychiatrie, de médecine légale ou de
sciences voisines, ou aux médecins des Manicêmes publics.
A l'audience, il sera donné lecture du rapport écrit remis par les
experts : mais l'expert rapporteur pourra être invité à faire une expo
sition sommaire de l'expertise, et a donner tous les renseignements
estimés nécessaires par le juge. Les discussions entre experts seront
interdites pendant l'audience. Quand on posera des questions aux
experts, leur opportunité sera appréciée par le magistrat ; les experts
quitteront alors la salle d'audience pour rédiger leur réponse qui sera
communiquée au tribunal par le rapporteur.
Le système proposé pour les expertises au criminel est en somme
celui qui est en vigueur au civil. Il respecte les intérêts de la défense
et de l'accusation, car le choix des experts est fait d'accord entre les
parties. Enfin il sauvegarde la dignité de la science et des savants
en rendant impossible à l'audience les discussions vraiment scanda
leuses entre les experts de la défense et ceux de l'accusation, propres
tout au plus à apporter la confusion dans l'esprit des juges et des jurés
et à enlever tout prestige a la science aux yeux d'un public qui peut la
croire asservie uniquement à l'intérêt des parties.

Georges Genil-Perrw.

FRANCE

Journal de mcdecine et de chirur9ie pratiques, 10 février 1911.

Equivalents épileptiques, par M. Claude. — Dans une de ses leçons,
M. Claude a cité le cas d'un homme vigoureux, autrefois bien portant
qui a été pris, il y a un peu plus de deux ans, de douleurs de tôle ex
trêmement vives. 11 souffrit alors assez longtemps de cette céphalée
que l'on ne pouvait guère expliquer, puis tout à coup devint très vio
lent, s'excitant et voulant se suicider. Puis, après cette sorte de crise,
il se calma, et devint au contraire, très facile, prenant heureusement
les choses et restant dans un état de satisfaction anormale.

Ces crises se renouvelèrent souvent puis il resta deux ans sans en
présenter ; toutefois, pendant cette période, il avait, de temps en
temps, des absences et on remarqua qu'il urinait souvent au lit ; et,
de plus, il était repris à certains moments de la céphalée violente du
début. Les crises reparurent également avec agitation violente, actes
de brutalité et de méchanceté, suivies d'une période de satisfaction, et
d'une fatigue profonde, d'un véritable état d'accablement.
Jamais cependant on n'avait constaté de convulsions, ni de pertes
complètes de connaissance, mais certains incidents, tels que la miction
nocturne involontaire, la céphalée persistante, la torpeur succédant
aux crises, devaient faire penser a un équivalent épileptique commen
çant surtout par de la céphalée.

Journal de médecine interne, 1910 n* 27.

Troubles psychiques chez la femme enceinte, par Lequeux. —
Pour M. Lequeux ces troubles peuvent être divisés en troubles psychi
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ques graves tels que la manie, la mélancolie et la confusion mentale
hallucinatoire, et en troubles psychiques « sans folie confirmée ».
Parmi ces derniers, M. Lequeux range volontiers l'excitation intellec
tuelle, le puérilisme, la dépression, la kleptomanie, l'érotisme, l'exhi
bitionnisme, les obsessions et les impulsions de tout ordre.
M. Lequeux termine son article par l'examen des deux propositions
suivantes :

!* Faut-il interner une femme atteinte de manie puerpérale ?
On ne saurait, à ce point de vue, conseiller suffisamment la pruden
ce. Toute femme ayant passé par une maison d'isolement conserve
une fiche qui la suivra dans la vie ; elle ne pourra de ce fait faire œu
vre sociale d'aucune façon que ce soit ; on ne se décidera donc à pa
reille nécessité qu'après avoir laissé à la femme le temps matériel de la
guérison spontanée, c'est-à-dire qu'après avoiruttendu le retour de cou
ches. Si cette période n'amène pus une amélioration et que la femme
soit un danger pour son entourage ou pour elle-même, on pourra alors
se décider à l'internement.
2* Existe-t-il un traitement obstétrical, peut-on et doit-on supprimer
la grossesse chez une femme atteinte de troubles psychiques ?

Bar et Tissier l'ont pratiqué, mais cette intervention n'a pas tou
jours heureusement réussi, on a même pu voir survenir une exagéra
tion des phénomènes par shock tranmatlque ou infection consécutive.

Truub en 190i a cependant obtenu une guérison par ce procédé ;
mais Bockelmann s'élève énergiquement contre une telle thérapeuti
que ; il ajoute cependant que l'accouchement provoqué peut se justi
fier pour l'enfant ; quoi qu'il en soit, on sera prudent et l'on se décidera
à l'accouchement prématuré ou à l'avortement que dans les cas où il
existera une charge héréditaire lourde, un début précoce des accidents
et une évolution grave de la maladie.
Enfin, on n'oubliera pas que la femme maniaque est un danger pour
son enfant et on supprimera tout contact avec ce dernier ; on se rap
pellera d'ailleurs que le fait de la lactation peut faire éclore des acci
dents vésaniques tardifs et ce sera une raison de plus en faveur de la
séparation.

Reçue mensuelle de 9ynécolo9ie, juin 1910.

Les causes de la formation des sexes, (une théorie de l'Inver
sion sexuelle), par Bompard. — Dans cet article, M. Bompard accou
cheur de l'hôpital Tenon revient sur cette question déjà tant étudiée
du rôle que joue le degré de maturité de l'ovule sur la formation des
sexes. La fécondalion d'un ovule jeune favoriserait l'évolulion sexuelle
selon le type féminin. Au contraire, le produit serait du sexe masculin,
lorsque l'ovule est fécondé au moment où il présente son parfait et
complet développement.
Si l'on admet cette thèse, il faut songer qu'il y a un moment où la
fécondation peut s'opérer sur un ovule, en quelque sorte, entre deux
âges. Les produits, issus de la fécondalion opérée à ce moment, sont
rares. Mais ils n'en sont que plus intéressants ù étudier parce qu'ils
constituent des êtres en quelque sorte hybrides tenant de l'un et l'autre
sexe par certains caractères.
Les uns sont des femmes par la confirmation sexuelle, mais tiennent
de l'homme par certains caractères, par certaines qualités ; elles auront
alors plus ou moins l'extériorité de l'homme : sa stature, le timbre de
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sa voix, des poils au menton ; d'autres auront la force musculaire, et
un sentiment marqué de courage, de bravoure; d'autres enfin, toujours
femmes par le sexe, présenteront la mentalité d'un homme, sa puis
sance intellectuelle, et parfois son génie artistique, sa puissance de
création.
A côté de ces êtres qui sont femmes par le sexe, mais que certaines
marques, certaines particularités rapprochent de l'homme, on connaît
ces êtres qui sont hommes par le sexe, mais que certaines dispositions
ou prédispositions rapprochent de la femme. Ce sont les émasculés,
les femmelettes, les invertis, qui ont une démarche spéciale et une
mentalité que les psychologues ont depuis longtemps étudiée.
Cette théorie sur la pathogénie de l'inversion sexuelle a pour le '

moins l'avantage de satisfaire l'esprit. Les différentes anomalies de
l'appétit génital peuvent être classées en des chapitres dont la division
peut être privée de tout arbitraire. Seule l'inversion sexuelle apparais
sait comme une perversion difficilement cataloguable. L'hypothèse
émise par M. Bompart permet de lui assigner une place dans une
classification normale des perversions sexuelles.

Reçue Neurolo9ique, 15 août 1910.

Phénomènes hystériformes au début de la démence précoce,
par Halberstadt. — Les différents auteurs qui encore tout récemment
se sont occupés d'hystérie, ont eu surtout en vue la possibilité de la
confondre avec une affection nerveuse organique. Mais souvent le
problème qui se pose est tout autre : on prend pour de l'hystérie ce
qui est une psychose, et l'erreur la plus fréquente commise dans ce
sens est de confondre l'hystérie avec une démence précoce au début.
Il importe de savoir que celle ci, tout comme plusieurs maladies orga
niques du cerveau — paratysie générale, tumeurs, etc. — et tout comme
des psychoses telles que la folie maniaque-dépressive, peut s'accompa
gner do symptêmes hystériformes. Ceux-ci, s'ils sont très accusés,
contribueront à faire poser chez le sujet un diagnostic et un pronostic
erronés et que l'évolution ultérieure de la maladie se chargera de dé
mentir.

D'ailleurs la possibilité de phénomènes hystériformes au début de la
démence précoce est actuellement bien établie. Kraepelin a été le pre
mier auteur qui ait démontré clairement celte possibilité et qui ait
insisté sur les erreurs de diagnostic qu'on commet couramment dans
des cas de ce genre et Sérieux dit que la phase prodromique de la
démence précoce pourrait èlre désignée du nom de période névropa-
thiquo parce que caractérisée par des troubles nerveux ou psychiques
attribués on général a la neurasthénie et à l'hystérie. Enfin, NissI,
dans un travail d'ensemble sur la question, et où il envisageait non
seulement la démence précoce mais uussi les autres psychoses, a
montré que de toutes les maladios mentales c'est précisément celle-là
où la confusion avec l'hystérie, pendant la période initiale, est la plus
facile.

Le Médecin praticien, 15 février 1911.

La psychiatrie d'urgence, par Dupré. — Par analogie avec la chi
rurgie et la médecine d'urgence, on résume, sous le nom de Psychiatrie
d'urgence, l'ensemble des psychopathies dont la soudaineté, l'évolution

aiguë et la gravité particulière imposent au praticien l'obligation et la

(Voir la suite après le Bulletin biblio9raphique mensuel).
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responsabilité d'un diagnostic hâtif, d'une intervention thérapeutique
immédiate, et d'une décision médico-légale rapide.
On peut diviser les cas qui relèvent de la Psychiatrie d'urgence en
cas ai9us et soudains, où l'intensité et la gravité même des symptô
mes exigent, de la part du clinicien, une décision rapide, et en cas
chroniques, où l'urgence est motivée soit par un épisode aigu survenant
au cours d'une psychopathie en évolution, soit par une situation criti
que se présentant comme la conséquence immédiate d'un état plus ou
moins ancien d'aliénation mentale. Cette distinction est, d'ailleurs,
artificielle, et destinée seulement à permettre une classification facile
des différents cas de Psychiatrie d'urgence.

Journal de Médecine et de Chirur9ie pratiques, 10 juillet 1910.

L'anorexie mentale, par P. Hutinel. — M. Hutinel a consacré une
de ses leçons à cet état particulier que Lasègue a décrit sous le nom
d'anorexie hystérique et qui ne se rencontre pas seulement chez les
adultes mais plutôt chez des jeunes filles de 12 à 19 ans.
Les causes qui amènent cet état sont assez variables et proviennent
de chagrins, de contrariétés, d'un amour contrarié, etc. Une des causes
habituelles aussi est la crainte d'engraisser. Ces malades commencent
par ne plus manger volontairement, et ensuite ne peuvent plus le faire,
quand elles en ont perdu l'habitude.
Souvent aussi, il y a, au début, des causes physiques : des phénomè
nes douloureux, des troubles digestifs, qui font que ces malades, dans
la crainte de souffrir, s'abstiennent de manger et finissent même par
ne plus le pouvoir quand ils cherchent à reprendre cette habitude.
L'amaigrissement peut arriver ainsi à un degré extrême. M. Hutinel
en a cité plusieurs exemples ; une jeune fille de 1 m. 72, en état d'ano
rexie absolue, ne pesait plus que 59 livres ; elle était d'apparence
squelettique, la face cadavérique, la peau sèche, le ventre déprimé, les
extrémités froides. Elle n'avait cependant pas de lésion organique.
Elle entra dans une maison de santé, et là, isolée complètement, elle
engraissa de 18 kilogrammes en deux mois. Elle est devenue plus tard
une excellente mère de famille.

Aux Enfants-Assistés, une fille de 10 ans était entrée parce qu'on la
croyait atteinte de tumeur cérébrale. Elle vomissait à tout propos, et
ne pesait plus que U kilogrammes. Quand elle fut isolée on put com
mencer à l'alimenter et, sept semaines après, elle pesait 28 kilogram
mes.

La période vraiment cachectique dans des cas de ce genre est redou
table : la peau est sèche, sale, le sang est concentré, et contient une
quantité de globules supérieure à la normale.

On doit se demander ce que deviennent ces malades, soit immédiate
ment, soit dans l'avenir. Lasègue considérait qu'ils guérissaient tou
jours. Le fait est exact, mais il faut noter d'autre part qu'ils sont en
état de moindre résistance et sont très sujets à se tuberculiser. M. Hu
tinel a vu quelques cas de ce genre se terminer de la façon la plus
lamentable. Ce sont des jeunes filles que leurs parents n'ont pas voulu
se résoudre à isoler et qui sur ces entrefaites ont été prises de tuber
culose aiguë ou subaiguë et ont succombé ainsi.

Ces anorexies exposent donc à la tuberculose, mais elles peuvent
encore avoir d'autres suites. Bon nombre de ces jeunes filles sont de
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simples hystériques, mais d'autres sont de véritables psychopathes et
le resteront toute leur vie.

Journal de médecine et de chirur9ie pratique, 25 février 1911.

Tics dentaires, leur guérison par les soins de la bouche, par
Cruchet et Garrot. — Ces auteurs montrent l'utilité qu'il y a, dans
certains cas de tics d'origine dentaire, à examiner la bouche avec le
plus grand soin et à soigner les dents.
Il ne faut pas oublier, en effet, que, chez des sujets prédisposés, une
irritation périphérique quelconque, si petite qu'elle soit, peut provoquer
la naissance d'un tic. On connaît la nécessité, en présence d'un tic
palpébral, d'examiner minutieusement les paupières, les cils, la con
jonctive et de faire rechercher s'il n'y a pas de myopie, d'hypermétro
pie ou d'astigmatisme ; les tics du nez ou des lèvres ont, de même,
pour origine fréquente, des lésions à peine visibles (rhinite légère,
points d'acné, etc.), et ainsi des autres.
Avant donc de décider, chez un liqueur, à tic limité et localisé, le
traitement par des procédés classiques de Pitres ou de Brissaud, il est
de toute utilité d'examiner, avec une scrupuleuse attention, la région
qui est le siège du tic. On découvre souvent ainsi une cause jusque-là
insoupçonnée et sur laquelle les soins dirigés aussitôt entraînent une
guérison radicale et rapide. La plupart des exemples relatés par
MM. Cruchet et Garrot prouvent la réalité de ce fait.

Gazette des hôpitaux, 83' année p. 1959.

La transmission du crétinlsme. — M. Lemierre rapporte les con
clusions de l'étude faite par Von Aichbergen sur la transmission du
crétinisme de l'homme à l'animal. Cet auteur qui étudie depuis plusieurs
années le crétinisme en Styrie, est persuadé que cette affection doit
être rangée parmi les maladies contagieuses.
Il a eu l'occasion d'observer deux chiens élevés par une demi-crétine
qui faisait coucher ces animaux dans son propre lit. Ces deux chiens
étaient devenus eux-mêmes des crétins ; mal développés, ils portaient
un goitre volumineux, leur poil était terne, sec et lanugineux, et ils
conservaient leurs dents de lait. Ils étaient incapables d'aboyer et
paraissaient dénués de toute intelligence.
L'auteur confia alors à cette femme un jeune chien, provenant d'une
portée absolument saine et sans antécédents héréditaires pathologi
ques. Ce jeune animal reprit le même genre de vie que les deux chiens
crétins éloignés de la maison. Trois mois plus tard ce jeune chien
avait déjà un goitre, mais il était encore vif et aboyait. Dix mois plus
tard le goitre était devenu énorme ; de plus l'animal était apathique,
il n'était plus capable d'aboyer ; son poil avait perdu son éclat et il
gardait ses dents de lait. Bref, il olîrait l'aspect d'un crétin.

Au contraire, un chien de plus grande race qui avait été confié à la
femme demi-crétine, et qui avait été élevé dans la même chambre que
son compagnon', mais sans coucher dans le lit, s'était développé nor
malement.

L'auteur pense que ce fait démontre que la transmission du créti
nisme de l'homme à l'animal est possible,
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Gazette des hôpitaux, 11 février 1911.

Liquide céphalo-rachidien dans les maladies mentales, par
Roubinovitch et Paillard. — Voici les conclusions de ces auteurs.
Paralysie 9énérale : 1* La pression du liquide céphalo-rachidien nor
male en temps ordinaire (10 à 15 centimètres) augmente au moment
des périodes de crises convulsives (20 à 35 centimètres), diminue con
sidérablement dans la période de marasme (au-dessous de 10 et même
de 5 centimètres) ; 2' I.a quantité d'albumine est notablement augmen
tée et atteint ordinairement un gramme par litre ; 3* La lymphocytose
est constante et souvent précède les symptômes cliniques ; lors des
accès aigus, on observe une polynucléose partielle ; 4* Le liquide cé
phalo-rachidien est stérile ; il contient parfois des microbes d'infec
tion secondaire dans le cas de méningite consécutive à une escarre ;
5' La réaction de Wassermann est positive.

Démence précoce : 1* La pression du liquide céphalo-rachidien est nor
male ou supérieure à la normale (on observe assez souvent 25 à 30
centimètres de pression) : 2' l'examen cutolo9ique est négatif dans la
très grande majorité des cas. Néanmoins on peut trouver chez quel
ques malades une lymphocytose légère, principalement chez ceux qui
présentent une évolution déjà longue de leurs troubles mentaux et
sont arrivés à la période terminale de démence ; 3' l'examen bacté
riolo9ique du liquidé céphalo-rachidien chez trente déments précoces
a toujours montré un liquide absolument stérile.

Psychoses constitutionnelles : Dans les psychoses constitutionnelles,
l'examen du liquide céphalo-rachidien n'a montré jusqu'ici aucune altéra
tion susceptible de comporter des applications diagnostiques ou de
révéler des altérations anatomiques.

Epilepsie : 1* 11 y a hypertension du liquide céphalo-rachidien ; 2*
La présence de la choline longuement discutée semble indiquer, dans
les cas où on la trouve, une lésion dégénérative, donc la nature or
ganique de l'épilepsie ; 3* Il n'y a pas de réaction leucocytaire, sauf si
un incident méningé vient créer un processus qui se surajoute a l'épi
lepsie ; 4»Le liquide céphalo rachidien. non toxique en injections intra
veineuses, est toxique en injections intracérébrales au cobaye, et
d'autant plus qu'il est prélevé sur des malades plus atteints ; 5* La
ponction lombaire ne semble pas avoir d'influence très marquée sur la
répétition des crises en temps ordinaire ; au contraire, s'il s'agit d'état
de mal, l'intervention peut avoir les meilleurs résultats.

Gazette des hôpitaux, 23 février 1911.

Délires d'incubation à forme maniaque dans la fièvre typhoïde,
par Olivier et Boidard. — Il n'existe pas de moyen de diagnostic cer
tain, entre les délires infectieux initiaux et les accès de psychose
vrais ; si l'examen de la température et du pouls donnent de précieu
ses indications dans la majorité des cas, il peut aussi arriver que ces
indications, dans certaines conditions, soient trompeuses ; et le seul
élément de certitude dont on pourrrait disposer, le séro-diagnostic,
fait lui-même défaut, le plus souvent, à la période prodromique.

Journal de psycholo9ie normale et patholo9ique, 1910, n' 4.
L'Interprétation délirante, par Dromard. — Quelque actif et
investigateur que semble l'interprétant, sa croyance apparaît en fin de
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compte comme le résultat d'une passivité qui, suivant l'expression vul
gaire, « laisse aller les choses ». Ses ju9ements, ses perceptions, ses
raisonnements se ramènent, comme dans tous les esprits, à une

su99estion d'ima9es ; mais les images suggérées se fixent immuable
ment chez lui à l'état de croyances, faute de réduction. Les résidus
empiriques chargés de cette réduction même se trouvent, en effet,
ordonnés d'avance suivant un groupement exclusif sous l'influence des
valeurs affectives qui les polarisent et qui exercent sur eux une action
somme toute assez comparable aux phénomènes biologiques de chi-
miotaxie.

La Clinique, 10 février 1911.

La procédure de l'internement, par Roger Mignot. — Un récent
procès dont la grande presse s'occupa et au sujet duquel l'on voulut
faire à nouveau la critique de la loi de 1838, met au premier plan de
l'actualité la procédure de l'internement. Devant la responsabilité qui
apparaît de plus en plus comme l'immédiat corollaire du certificat
médical, nombre de praticiens reculent pour laisser aux spécialistes
le soin de se prononcer sur la nécessité d'un internement. Aussi les
recommandations de M. Mignot trouvent-elles leur place ici.

1* Tout d'abord, dit-il, la loi exige que le signataire du certificat de
placement ne soit a ni parent ou allié au second degré inclusivement
des chefs ou propriétaires de l'établissement ou de la personne qui
fera effectuer le placement ».

2* Il est imprudent de signer seul le certificat d'internement quand
on eot uni par des liens d'amitié ou de parenté au malade ou à sa fa
mille. Nous subissons tous inconsciemment de la part de nos proches
et de nos intimes une influence capable, dans certaines circonstances,
de fausser notre jugement ; nous partageons aisément leurs erreurs,
et lorsqu'ils sont en cause, nous perdons notre sens critique. La faute
habituelle, en pareil cas, est d'admettre comme démontrés des faits
auxquels on n'a pas assisté et dont on n'a pas la preuve directe.

3* Avant de délivrer un certificat d'internement, il faut s'assurer de
l'identité de la personne en cause : on ne doit pas déclarer que M. X...
est fou avant d'être sûr que c'est bien M. X. . qu'on a examiné. Lors
que l'on est appelé auprès d'un malade inconnu, il est donc prudent
d'employer dans le certificat une formule comme celle-ci : « A la de
mande de M. Y..., j'ai examiné... rue... numéro... un homme qu'on m'a
dit â9é de... et se nommer... etc. ». Il appartient au chef de l'établis
sement où sera placé l'aliéné de s'assurer de son individualité, en
exigeant des pièces telles que le livret de famille, le livret militaire,
etc.

i' Le certificat médical doit être daté du jour où l'examen clinique a
été pratiqué : certains états psychopathiques disparaissent avec une
telle rapidité qu'il est imprudent de certifier le lendemain l'existence
d'un trouble qu'on a constaté la veille.

5' Avant de rédiger le certificat, on doit examiner l'aliéné, alors
même que l'on connaît les caractères et la nature de sa maladie men
tale. L'examen doit être effectif, il fuut interroger le malade et mettre
en évidence ses troubles intellectuels.

fi' Les éléments d'un certificat de placement ne doivent pas être
puisés dans les lettres d'un aliéné, quelques délirantes qu'elles soient :
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le médecin n'a pas qualité pour s'assurer de l'authenticité des écrits
qui lui sont présentés et il ne peut pas toujours contrôler leur sincé
rité. Ce serait également une faute de prendre comme base d'un cer
tificat, les allégations de l'entourage. On ne doit certifier que ce que
l'on a vu, entendu, constaté soi-même. Pour n'avoir pas strictement
observé cette règle, un jeune confrère a été inquiété il y a quelques
mois.

Le médecin praticien, 22 mars 1911.

Un cas d'hermaphrodisme, par M. Lapointe. — Il s'agit d'an
homme atteint d'hypospadias périnéal ou vulviforme qui fut élevé en
femmeetconsidéré comme femme par toutson entourage. Il s'était fiancé
avec un homme, et voulait, avant d'entrer en ménage se faire enlever
la plus grosse et la plus disgracieuse de deux tuméfactions inguinales
apparues depuis cinq ou six ans. M. Tuffler, après avoir reconnu que
ces tuméfactions étaient deux testicules, s'abstint naturellement d'une
mutilation que rien ne pouvait justifier et dut se résigner à informer
l'intéressé de son erreur singulière, et pourtant bien compréhensible.
Le féminisme de son cerveau est complet. Il exerce le métier de
couturière, pense et raisonne comme la majorité des ouvrières pari
siennes. Son timbre vocal est celui d'une femme. Ses aspirations et
ses pratiques sexuelles ne l'ont jamais poussé à prendre d'autres par
tenaires que des hommes.

J. Crinon.

Annales médico-psycholo9iques, nov.-déc. 1910, et janv. -février 1911.
Essai sur la valeur de la conception kraepelintenne de la manie
et de la mélancolie. — MM. Këmond (de Metz) et Voivenel ont
demandé l'avis d'un grand nombre d'aliënistes français, au sujet de la
conception du P* Kraepelin de la psychose maniaco-dépressive. Avec
la plupart de leurs correspondants, les auteurs estiment que la manie et
la mélancolie, en tant que syndromes, sont malaisément réductibles à
l'unité ; et que d'autre part, il est permis de soutenir que les états ma
niaques ou mélancoliques n'appartiennent pas tous a la même espèce
nosologique. Va-t-il enfin cesser d'être ridicule, pour un alinôiste fran •
çais, dene pas penser comme Kraepelin ?

Archiocs de Neurolo9ie, janvier 1911.

Sur les rapports existant ent-e les maladies nerveuses et men
tales par M. Bechterew. — « Soigner les grands symptêmes tels que
l'agitation, l'insomnie, l'inappétence, c'est faire de la psychiatrie
symptomatique. C'est bien, mais cela ne suffit pas ; cela n'éloigne pas
la cause du mal. La cause réside le plus souvent dans l'auto intoxica
tion. C'est pourquoi il faut modifier la nutrition, modifier les échanges
chimiques, surveiller la digestion et l'absorption. »

Archives de Neurolo9ie, février 1911.

Fa is relatifs à l'étude anatomo-clinlque des hallucinations la
téralisées, par M. A.Marie. — 11 arrive que, chez les vieux déli
rants, les hallucinations auditives sont unilatérales ou stéréotypées et
paraissent provenir toujours d'une même direction ; il faut songer dans
ces cas, que ces hallucinations peuvent être la traduction d'un troubla
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organique prémonitoire des lésions circonscrites ultérieures plus éten
dues, et destructives.
« Le fait même de la direction toujours semblable et constante des
hallucinations suivies de troubles apoplectiques du même côté n'est pas
sans analogie avec ce que nous savons de la déviation conjuguée de
la téte et des yeux après l'ictus. »

L'auteur rapporte 3 observations : Dans deux cas, des hallucinations
localisées à gauche précédèrent une lésion de l'hémisphère gauche ;
dan9 le 3<cas des hallucinations, localisées à droite, précédèrent une
lésion droite.

P. Juquelier.

Le yérant : A. COUESLANT
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TRAVAUX ORIGINAUX

QUESTION DE METHODE
Par le Dr V. Bridou

I
Dans nos essais précédents, nous avons soutenu que la
science psychologique ne peut donner satisfaction aux besoins
de la synthèse mentale qu'en rattachant les rapports dissociés
de l'expérimentation au schéma continu de l'ontogénèse et de
la phylogénèse universelles. Et nous l'avons fait observer,

parmi les procédés vicieux qui retardent la généralisation d'une
méthode aussi rationnelle, l'abus des antithèses verbales parait
l'un des plus malaisés à réformer, parce que cotte routine sco
laire nous invite à nous contenter des formules séparées qui
facilitent la désagrégation analytique, mais qui sont incapables
de satisfaire la tendance immanente de notre esprit à préférer la
classification hiérarchique aux conceptions incohérentes. Les
physiciens se moqueraient à bon droit du professeur qui com
mencerait son cours en opposant la lumière aux ténèbres, le
froid au chaud, le mouvement sonore au silence, ou bien encore
la force vive à la matière Ils considèrent que les mul
tiples avatars do la substance inconnue dont se compose
notre univers ne peuvent être isolés les uns des autres, ni

opposés d'une manière absolue dans le passé ou dans l'avenir ;
et les biologistes ont la même opinion relativement aux innom
brables variétés que nous offrent l'organe et la fonction dans
la série des êtres que le règne minéral a engendrés, et qui
continuent à lui emprunter tous leurs éléments organiques. Pré
senter sous la forme d'une antithèse intransigeante deux mo- ,
monts plus ou moins distants de cette création, c'est dissocier
l'ordonnance naturelle des phénomènes et retourner aux con
ceptions diffuses de l'empirisme-
Dans son ensemble, la dépendance hiérarchique et progres
sive des fonctions compliquées de notre univers est admise

par tous les travailleurs qui étudient le développement et l'or
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ganisation des trois grands règnes de la nature ; et dans la
généralité des sciences, l'hypothèse logique de Lamarck a rem
placé la théorie séparatiste de Cuvier. Mais par une singulière
contradiction, tout en reconnaissant que la genèse des êtres et
des choses est physiquement indivisible, les psychologues
s'obstinent encore à faire état des antithèses partielles et ab
solues qui rattachent leur déterminisme intransigeant aux
croyances les plus rétrogrades. Oubliant que la forme statique
et divisée des expressions verbales est incapable de représen
ter la solidarité foncière des phénomènes, ils opposent cons
tamment l'action réflexe au mouvement réfléchi, le sentiment
à la raison et l'instinct à l'intelligence. Au commencement de
son dernier livre, l'un des auteurs les plus autorisés de notre
temps déclare sans hésiter « que la vie affective et la vie intel
lectuelle sont hétérogènes et irréductibles l'une à l'autre »
L'éminent analyste reconnaît « que la conscience affective,
base primaire et permanente de notre personnalité, est la syn
thèse de tous les facteurs organiques » 2 ; mais il ne craint pas
d'ajouter tout aussitôt : « si l'idée n'a pas de résounance dans
l'organisme, si elle reste sans influence sur son activité vitale,
ce qui est fréquent, alors il n'y a plus qu'une conception
pure, un simple état intellectuel » 3. — A quoi nous répondons
qu'aucune expérience de physiologie ne nous permet d'établir
une cloison étanche entre l'appareil de l'idéation et les autres
parties de l'axe nerveux. D'autre part nulle observation psy
chologique ne nous autorise à soutenir que le développement
des idées échappent aux oscillations continuelles que comporte
l'évolution des sentiments. Il nous apparaît au contraire que,
par exemple, l'idée du beau présente au cours de l'existence
personnelle et sociale des hauts et des bas analogues à ceux
qu'offrent le sentiment vivace de la beauté. Malgré la préten
tion de la philosophie Platonicienne à dissocier les créations
de notre peusée en les fixant avec des mots, leur devenir est
solidaire, et ce qu'on nomme l'idée pure n'existe pas. Ecrire
qu'il puisse être une manière d'idéation qui subsiterait en
dehors des variations affectives de l'organisme et des hauts ou
des bas de la nutrition, c'est affirmer l'existence d'une fonction
qui n'aurait pas d'organe, ou qui serait susceptible de se déve
lopper indépendamment de son organe. Or la dépendance con
tinue de l'organe et de la fonction n'est contestée par aucun
physiologiste ; et, bien loin de se désagréger, la solidarité des

1 Th. Ribot. Problèmes île Psychologie afftelive. Chap. I, page 1. Alcan
édit. Paria 1910.
5 Page 14.
* Ibidem.
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éléments dont se compose l'individu s'affermit-graduellement
dans la hiérarchie des animaux à mesure que les ganglions do
l'axe nerveux acquièrent des connexions plus immédiates et
plus nombreuses. Ce n'est donc pas vers la dissociation que tend
le développement des facultés supérieures, mais vers la syner
gie graduelle et progressive.
11 faut en prendre son parti ; les termes statiques et séparés
du langage ne représentent que les reliefs les plus gros
siers du fonctionnement biologique, et les modalités intermé
diaires sont verbalement inexprimables. Le déterminisme verbal
n'est pas la science ; et les auteurs qui attachent une valeur
trop absolue aux symboles numériques ou littéraires tendent
constamment à négliger les formes transitoires qu'ils sont inca
pables d'exprimer avec ces outils maladroits. Pour maintenir la
séparation artificielle que la littérature a établie entre les efforts
de l'instinct et ceuxde l'intelligence, ils exagèrent l'automatisme
de l'instinct, et ils accordent à l'intelligence seule, telle que la

conçoivent les lettrés, l'aptitude créatrice et inventive. Dans ce

système exclusiviste, le développement de l'idéation cesse de

participer aux alternatives du progrès sensitivo-moteur ; il est
arrêté par les mots. — Mais, avant que le verbe existât, l'ins
tinct s'est montré novateur et progressiste à toutes les périodes
de l'organisation biologique ; et c'est en vain que le psychologue
qui étudie l'éducation des animaux s'efforce d'établir une fron
tière infranchissable entre leurs mouvements instinctifs et leurs
gestes intelligents ; il ne saurait y parvenir. Chez l'homme lui-
même, comme l'a constaté M. Piéron dans l'excellent article
intitulé « les Problèmes actuels de l'Instinct » cette détermi

nation reste impossible. — J'observais tout à l'heure un jeune
enfant qui repoussait la cuillère d'une nourrice indolente, et qui

s'exerçait pour la première fois à saisir à pleine main ses ali
ments. Son effort me semblait intelliyent, et comme il m'en
voyait sourire, il souriait lui-même en me regardant, témoignant
par ce geste solidaire qu'il était d intelliyence avec moi. Or,
quand nous constatons la même façon d'agir chez un dément,
nous ne voyons plus dans son mouvement qu'une manifestation
bestiale, et nous l'attribuons à l'instinct. Ce qui constituait un
progrès chez le marmot n'exprime guère à nos yeux chez
l'homme âgé qu'un phénomène de régression. Mais cette estima
tion est relative et approximative ; elle n'offre une signification
intelligible que par comparaison avec le schéma régulier du dé
veloppement physiologique. Or, à toutes les époques de l'exis
tence individuelle et générique, ce développement reste soumis

1 Hevue Philosophique, 1908.
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au rylhme alternatif qui entretient la dépendance de ses opéra
tions les plus grossières avec ses modes les plus élevés. Si l'air
est sérieusement vicié dans la pièce où nous travaillons, nos
idées deviennent moins lucides ; et de faibles quantités d'alcool
dans notre sang suffisent pour abaisser passagèrement le niveau
relatif de notre intelligence et pour exagérer notre confiance
dans le pouvoir fixateur des expressions verbales. Séparer les
fonctions intellectuelles des autres éléments biologiques, c'est
oublier que la formation de l'individu est solidaire de la ten
dance universelle des êtres à se développer dans un môme sens.
11 est facile de contester dialectiquement la commune propen
sion des phénomènes à graviter vers une harmonie supérieure,
puisque la nature dynamique de ce progrès ne peut être suffi
samment représentée par nos définitions statiques. Mais il nous
parait impossible de fonder la méthode et l'enseignement psy
chologique sur l'hypothèse qui affirme une opposition définitive
entre les aptitudes normales de l'existence. Nous ne cesserons
pas de le répéter, on peut toujours opposer verbalement deux
étapes de l'évolution ; mais il suffit d'envisager les transitions
et les alternatives de leur genèse pour attribuer à chaque mo
ment de leur formation le sens relatif et approché qui leur appar
tient logiquement dans une explication d'ensemble. Le déter
minisme absolu qui attribue aux termes du langage le pouvoir
de représenter exaclemenl les formes spécifiques et d'en séparer
les fonctions, doit être remplacé par le déterminisme relatif
et proyressiste qui considère les mots comme des outils appro
priés aux procédés rudimentaires de l'analyse, mais qui les tient
pour incapables d'exprimer la tendance immanente de la nature
et de la pensée vers la synthèse. Car le devenir psychologique
est foncièrement inexprimable ; et ce n'est qu'au prix d'un effort
incessant que nous pouvons en améliorer la connaissance. A tous
égards, notre pensée parait soumise à la loi d'évolution hiérar
chique et solidaire qui régit tous les éléments, toutes les espèces
et tous les êtres.

II

En exposant le mécanisme individuel de l'émotion, nousavons
constamment soutenu que l'augmentation relative do la dépense
énergétique sur tel ou tel échelon de la hiérarchie fonctionnelle
et la continuelle variété des mouvements expressifs que déter
mine ce déplacement, comptent parmi les faits les plus impor
tants qui s'offrent à l'attention du psychologue. « Les choses
se passent, a dit très heureusement M. Jacquet, comme si, pour
une période donnée, la somme de notre sensibilité était cons
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tante, perdant ici ce qu'elle gagne là, sous l'influence des exci
tants divers » t. Brown Séquard et Ch. Féré émettaient la même
hypothèse quand ils disaient que les soi disant phénomènes
d'inhibition n'étaient vraisemblablement dus qu'aux déplace
ments continuels du foyer de la dépense énergétique. A ce pro
pos, nous rappellerons l'un des exemples qui nous paraissent les
plus démonstratifs.
Pendant le sommeil physiologique, la fonction propre du
cerveau semble passagèrement rétrogradée à l'un des modes
les plus rudimentaires que comportent les hauts et les bas iné
vitables do son évolution dans les conditions habituelles de
l'existence. Et quand la détente est complète, quand aucune
préoccupation exceptionnelle n'empêche le repos complet de
l'individu, quand nul poison chimique ou microbien n'attarde les
échanges de la nutrition cellulaire, il ne se produit aucun rêve.
La vie cérébrale est réduite au mode végétatif, surtout dans ses
foyers les plus élevés, et c'est au reste du système nerveux
qu'il appartient de conduire cette végétation. Est-ce à dire que
cette période de régression intellectuelle et la prédominance
des opérations nutritives que gouvernent plus librement les
ganglions inférieurs représentent l'antithèse formelle de la
fonction initiatrice et progressiste qu'exerce le cerveau pendant
la veille ? Ce cerait une grave erreur de l'affirmer. Car pendant
la détente nocturne, l'élimination des déchets accumulés par les
efforts diurnes, et la restauration plus intégrale des éléments
nerveux, préparent les centres corticaux, cérébelleux et basi-
laires à renouveler la série des opérations, — intelligentes,
intuitives ou quasi-machinales — qu'exigera la journée sui
vante. Rien n'est absolument contradictoire dans les fluctuations
locales et générales d'un organisme bien portant. Chaque
moment de ce rythme oscillatoire exprime la tendance de la vie

à évoluer dans le seus du relèvement et du progrès, autant que
le permet l'adaptation présente des mouvements subjectifs et des

conditions objectives. Par le fait même que la restauration des
neurones cérébraux comble les délicits très inégaux qu'ont pro

duits les efforts tentés dans la journée, le sommeil contribue à

rétablir l'équilibre normal des éléments psychologiques ; et tel

problème, dont les données proportionnelles avaient été sérieu

sement altérées pendant les fatigues de la veille, se représente

à nous sous une l'orme plus claire quand nous l'abordons à tête

reposée dès le réveil. Le classement des souvenirs devient rela

tivement aisé par le fait même qu'après une période de désarroi

1 L. .1ACQuet. Troubles de la Sensibilité. Tome IV de lu Pratique Dermatolo

gique, pogc 337,
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le mécanisme cérébral s'est relevé conformément à la tendance
rationaliste qui régit toutes les formes de la vie. A cet égard,
les expériences pédagogiques ont pleinement vérifié la théorie.
Relativement au travail calme du matin, le travail agité du soir
nous représente un mode de régression comparable à celui que
détermine l'intoxication caféïque. Il abaisse le niveau qualitatif
de la conscience, et il tend à produire une dissociation des élé

ments les plus élevés de l'organisation psychologique. Il est
cher aux littérateurs qui cultivent l'antithèse et l'hyperbole, et
qui accordent moins d'importance à l'étude générale de la
nature et de la vie qu'à l'analyse exclusiviste et outrancière
d'un ordre de faits séparés.
Après une nuit réparatrice, la lucidité du travail intellectuel
nous procure un genre d'émsiion satisfaisant. Par le fait même
que les organes de la pensée sont plus dispos, leur effort se
produit moins impatient, et l'idéation devient plus capable de
généraliser ses vues qu'au soir d'une journée fatigante. Car la
fatigue 'agit sur les centres nerveux comme l'alcool et les subs
tances anesthésiques. Elle paralyse en premier lieu la région
préfrontale ; et comme elle libère en partie les éléments subor
donnés de la maîtrise que les aptitudes supérieures exercent
normalement sur les facultés secondaires, elle amoindrit le
pouvoir synthétique de la conscience au bénéfice des concep
tions désagrégées. Après une journée laborieuse, comme après
un dîner bien arrosé, les hommes les mieux équilibrés mani
festent une certaine inclination à mettre de côté les préoccu
pations majeures et à se prêter aux bavardages de la dissipa
tion récréative. Lorsqu'elle vient à son heure et qu'elle reste
contenue dans une juste mesure, celte régression intellectuelle
est salutaire puisqu'elle représente un acheminement vers le
laisser aller graduel qui conduit au sommeil physiologique.
Après avoir exercé tour à tour les principaux échelons de notre
organisation psycho-motrice, nous éprouvons un sentiment de
jouissance quasi animale à reprendre l'attitude prostrée des
êtres primitifs et à laisser nos aptitudes maîtresses se dé
tendre entièrement pour quelques heures au profit des restau
rations végétatives. Le relèvement que nous promet la fonction
normale du sommeil nous apparaît d'autant plus agréable que
la détente en est voulue, et qu'elle est recherchée dans un en
droit et dans un temps propices au lieu d'être subie à un mo
ment et dans des conditions moins favorables. C'est toujours
la tendance native de la conscience à s'orienter vers le mieux
être qui commande nos résolutions et qui leur prête une tonne
intelligente ; c'est toujours l'espérance d'une amélioration pro
chaine ou éloignée qui détermine nos sélections et nos adapta
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tions psychologiques ; mais bien que nous rangions dans la
catégorie des habitudes et des instincts les phénomènes qui
nous procurent les satisfactions les plus communes et les plus
immédiates, nous ne pouvons pas affirmer que les habitudes et
les instincts tendent vers une autre direction que les efforts
intellectuels. Opposer les actes réflexes aux gestes réfléchis,

c'est déterminer sur l'axe nerveux une séparation organique
dont ni l'anatomie ni la physiologie n'ont jamais su démontrer
l'existence. Et c'est oublier que l'évolution de l'appareil ner
veux a pour objet, chez les individus comme dans la race, le

perfectionnement continu de la foiicliou générale qu'on nomme
conscience, et que Claude Bernard a très bien caractérisé quand
il a dit qu'elle représente normalement l'aptitude à réayir du
système nerveux tout entier.
Nous nous abusons fréquemment dans le choix des moyens
employés, parce que notie science est courte, que nos préjugés
sont nombreux et que nos méthodes sont dissociées. Mais le
malin, le soir ou à midi, quel que soit le genre d'exercice ou de
laisser-aller que nous préférions, c'est toujours un espoir de
relèvement qui nous décide. Nous méditons, avec l'espoir
d'éclairer quelque peu notre jugement et de mieux orienter
notre future conduite ; nous exerçons nos muscles et nos sens
pour subvenir au développement de notre organisme et pour
améliorer nos aptitudes ; et nous dormons pour que notre
cerveau soit plus capable de remplir sa fonction maîtresse le
jour suivant. Mais l'automatisme prétendu des actes qu'on
nomme instinctifs n'est jamais tellement absolu que l'œuvre
accomplie aujourd'hui soit identique au geste analogue de la
veille ; et l'on peut dire des mouvements les plus machinaux
ce que le vulgaire dit des feuilles d'un arbre : il n'y en a pas
deux qui soient semblables. Car l'organisme évolue tous les
jours, et les conditions extérieures de l'existence se modifient
à chaque instant. Pour que le rythme personnel s'adapte aux
circonstances, il faut bien que chaque lonctiou opère .un choix
entre toutes les modalités possibles, et que tous ces choix
s'harmonisent entre eux. Dira-t-on que c'est le hasard qui com
mande la plupart des sélections et des adaptations élémentaires
d'où relève le progrès biologique? Aux yeux du psychologue, le
mot hasard n'a pas plus de sens que les mots caprice ou mira-
'cle. Il n'exprime que notre impuissance partielle à échelonner
la suite des effets et des causes et à eu résumer la loi. 11 faut
d'ailleurs le reconnaître, dans les cas où nous essayons de pro
duire une suite d'explicationsbien ordonnées, nous ne pouvons
le faire sans adopter une idées générale pour hypothèse. Or
dans l'état actuel des sciences, la seule hypothèse qui semble
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capable de relier tous les efforts de l'esprit humain au même
enchaînement rationnel est celle qui suppose que toutes les
fonctions du mécanisme créateur sont orientées dans le sens
du mieux être indéfini.
Malebranche l'a dit comme Epicure, et d'après la même vue
d'ensemble : « Il n'est pas en notre pouvoir de ne plus souhaiter
d'être heureux. » Il est vrai qu'entre l'espérance la plus élevée
et le désir le plus bestial, il existe une échelle graduée de
sentiments et d'actes expressifs ; mais si varié que soit le ryth
me oscillatoire de leur évolution psychologique, c'est toujours
la tendance vers le bien être progressif qui les motive, et cette
tendance est émouvante au premier chef. Le savant qui prétend
chercher la vérité sans émotion, n'a qu'à pomparer sou effort
avec celui de ses précurseurs et de ses collègues pour voir qu'il
obéit comme eux à l'espérance de concourir au progrès du
savoir héréditaire, et que son œuvre intellectuelle comporte
des hauts et des bas, des alternatives de succès, d'incertitude et
d'insuccès qui l'affectent et l'émeuvent à tout instant. On ne peut
pas aborder une recherche quelconque sans un certain degré de
sympathie préliminaire ; on ne peut pas s'intéresser à une
question d'une façon désintéressée, ni rester attentif à une
opération intellectuelle sans tendre vers un bénéfice. L'attente
d'un avantage et d'une jouissance est la condition nécessaire de
l attention ; et chacun des passages qu'offre l'activité réflexe,
intuitive ou réfléchie est orienté par ia tendance évolutive qui
rattache tous les gestes de la vie au mobile permanent d'où

relèvent tous les rouages du mécanisme universel.
Nous oserons résumer ces réflexions élémentaires en disant

que ta psycholoyie moderne sera évolutionniste ou ne sera

pas. Car le déterminisme antithétique et dissocié conduit tout
droit au nihilisme.
Le monisme statique et absolu n'est qu'une chimère ; mais le

monisme dynamique et relatif donne une large satisfaction à
l'aptitude que tous les psychologues mettent logiquement au

premier rang sous le nom de syntlièse mentale ou de cons

cience. Les particularisas qui attribuent au formalisme intel
lectuel une statique si bien assurée qu'ils prétendent le sous

traire au rythme oscillatoire du devenir biologique ne sont

vraiment que des satisfaits qui s'ignorent. Examinez à ce point

de vue les Nietzschéens, les Renanistes et les professionnels de

l'ironie, qui se croient tellement supérieurs aux autres hommes

qu'ils raillent nos sentiments bourgeois, vous constaterez qu'ils
rétrogradent vers le système antithétique des castes. Dans le

livre récent de M. Parigot, le caractère de cette passion anti

sociale nous est très heureusement décrit sous le nom û'éyoïsme
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intellectuel. C'est à peu près le synonyme de suffisance et de
pédant isme. Quand les chercheurs qui tiennent le premier
rang dans l'enseignement psychologique essayeront de remédier
à ce défaut passionnel, its reconnaîtront avec nous que les pro
cédés fragmentaires de l'analyse et la pratique des antithèses
verbales doivent être enfin subordonnés à la tendance primor
diale de la pensée vers la synthèse hiérarchique et progressive.

III

Dans le travail fort instructif où il essaye la classification des
méthodes employées par les auteurs contemporains, M. Clapa-
rède reconnaît que la terminologie et l'enseignement deviennent
moins clairs à mesure que s'accentue l'incohérence des procé
dés analytiques. Il affirme qu'une bonne méthode doit être
établie « d'après un principe uniforme » 1 ce qui suppose une
hypothèse assez compréhensive pour que toutes les théories
parcellaires s'y trouvent rattachées logiquement. C'est admet
tre avec nous ce fait important qu'il n'existe aux yeux du pen
seur qu'un seul yenre d'oryanisation qui soit viable, à savoir
le type dont toutes les parties sont dépendantes et mutuellement
subordonnées en vue du progrès général.
La visible tendance des fonctions minérales, végétatives et
animales à contribuer synergiquement au développement de
notre existence représente le fait capital d'une relation qu'ont
entrevue les philosophes de tous les temps. Mais c'est à Lamarck
et à Darwin que revient la gloire d'avoir multiplié les vérifica
tions qui ont permis d'étendre la méthode relativisteà la totalité
des phénomènes. Les psychologues contemporains ne contes
tent pas absolument que l'organisation et le développement
de la connaissance humaine soient solidaires du mécanisme
créateur. Mais bien que l'idée de cecommuu progrès joue le rôle
d'hypothèse implicite parmi leurs analyses les plus intelligibles ;
ils n'ont pas encore abdiqué la confiance routinière et passion
née que manifeste la mise au premier rang des déterminations
antithétiques ; et malgré son désir avoué de rapporter la succes
sion des effets et des causes à un même devenir générateur,
M. Claparède n'a pas échappé à ce défaut traditionnel.
Le déterminisme absolu, où prétendent ses formules sépara
tistes, lui faire oublier le déterminisme relatif qui rattacherait
ces expressions statiques et dissociées au mouvement continu
de la création. A mesure qu'il s'applique à opposer des mots, il

1 Ed. Ci.apahkde. « Classification et plan des Méthodes Psychologiques »,
Archives de Psychologie, Juillet 1908, page 330.
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perd de vue l'objet primordial de ses recherches, à savoir l'hy
pothèse globale sans. quoi nulle classification ne peut satisfaire
aux besoins de la synthèse psychologique. Nous no pouvons
reproduire ici dans son entier l'exposé de M. Claparède ; mais
nous donnons ci-joint le tableau synoptique où il a résumé
ses conclusions ; on verra que l'antithèse verbale y joue le
principal rôle, et que l'hypothèse de dépendance hiérarchique
et progressive n'en commande pas toutes les parties. Les déter
minations statiques n'y semblent pas suffisamment subordon
nées à la recherche dynamique. Mais comme l'auteur est trop
sagace pour se contenter d'une classification aussi peu cohé
rente, il conclut par une réflexion qui s'accorde pleinement avec
les nôtres :
« II. ne faut pas, dit M. Claparède, chercher dans notre plan
certaines vues méthodologiques qui n'ont pu y être introduites
par la bonne rais n qu'elles planent pour ainsi dire au-dessus
de notre classification tout entière, étant, non des subdivisions
psychologiques, mais des subdivisions scientifiques ou biologi
ques générales. Je fais allusion ici à la distinction entre l'Obser
vation et l'Expérimentation d'une part, et à celle entre les
méthodes Normale, Génétique et Patholoyique d'autre part »

Voir le plan et classification des méthodes psychologiques (page 232)

On reconnaît ici le vice capital qu'entraîne la préférence
attribuée par l'auteur aux déterminations séparatistes. M. Clapa
rède ne se dissimule pas qu'il existe des vues d'ensemble qui
planent au-dessus de ses antithèses ; mais ces vues générales
sont exclues de sa méthode au lieu d'y tenir le premier rang.
Car aux yeux du professionnel, la psychologie est une science
indépendante et isolable, et non pas, comme nous l'esti
mons, la science maîtresse, l'aboutissant des efforts continus
que nous poursuivons pour nous mieux connaître nous-mêmes,
eu tant que notre fonction propre est associée au devenir de
l'organisation biologique et de la dynamique universelle. Mais il
semble plus rationnel de classer les principales données de
cet effort complexe en les subordonnant les unes aux autres,

que de les grouper deux à deux dans une suite d'antithèses
intransigeantes. Dans la classification naturelle que nous pro
posons d'établir, l'expérience et Yobser vation, que M. Clapa
rède semble estimer au mémo degré, occuperont des rangs
inégaux. Car le domaine psychologique de l'expérience est très
restreint dans l'espace et dans la durée. Nous ne pouvons pas

l Ibidem, page 363.
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ressusciter l'homme quaternaire pour expérimenter ses maniè
res d'être ; cependant l'observation de ses formes crâniennes
intéresse au plus haut degré le psychologue ; et l'on sait que le
progrès de l'ontogénèse et ses alternatives de régression ne
nous sont devenues clairement intelligibles que par comparai
son avec les hauts et les bas similaires de la phylogénèse uni
verselle. Ce n'est pas un individu que nous étudions, mais la
synthèse des types individuels et de l'indivisible dovenir que
manifeste leur tendance héréditaire vers le mieux-être. A cet
égard, M. Ribot a cité dans son dernier livre une observation
de J. Sully qui s'accorde mieux avec notre thèse qu'avec la
sienne : « Tout organisme vivant, remarque Sully, lutte ou agit
comme s'il luttait avec conscience pour conserver sa vie et
promouvoir son bien-être. Les actions des plantes sont claire
ment en rapport avec les besoins de la prospérité, d'abord de
l'individu, ensuite de l'espèce. Les mouvements des animaux
inférieurs ont le même but. Ainsi, dans l'hypothèse que l'homme
est sorti des formes inférieures par une évolution lente, il est
clair que cet instinct à s'étendre doit être le plus profond et le
plus indéracinable de sa nature ; et c'est cet instinct qui est au
fond du sentiment rudimentaire de l'estime de nous mêmes »
Autant dire que la tendance capitale de notre esprit vers un
genre de progrès qu'il ne peut définir littéralement se retrouve
à divers degrés chez tous les êtres.
Si les brutalités passionnelles et les dégradations pathologi
ques offrent un sens intelligible, c'est parce qu'elles repro
duisent, en tout ou en partie, des modalités fonctionnelles dont
la qualité relative nous semble rétrograde et inférieure. Or ce
caractère distinctif n'est apprécié clairement qu'autant que
nous le rapportons à l'échelle générale du développement biolo
gique ; et la pratique même de ce rapport nous est si naturelle
que chacun de nous l'opère spontanément et que la psychologie
courante l'exprime à chaque instant sans y songer. Le blessé
qui se traîne et qui gémit à la manière d'un quadrupède,
l'intoxiqué chez qui la parésie des centres préfrontaux ne
permet plus que des manifestations alternatives d'exaltation,
d'incohérence et d'abaissement psychologiques, le sujet convulsé
par la frayeur ou la colère, l'individu frappé d'évanouissement
par l'effet d'un choc excessif et imprévu, en un mot toutes
les formes outrancières que le désarroi passionnel ou maladif
impose à la figure humaine rappellent aux gens les moins
instruits tel ou tel caractère de la série animale. Si portés que

1 J. Sully. Les Illusions, page 320. Cité pur M. Ribot dans ses problèmes
de Psychologie affective, page 167.
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soient certains savants à dédaigner les appréciations du sens
commun, ils ne peuvent contester qu'à cet égard le jugement
populaire ait devancé les réflexions de Lamarck et Darwin.

Quand le vulgaire dit que la frayeur donne des ailes au fuyard
qui bat l'air de ses membres antérieurs comme un oiseau, ou
qu'il imite l'allure du lièvre, ou bien encore qu'il est réduit à
l'attitude végétative de l'huître ou de la moule, son langage
évoque les vues générales qu'a consacrées la théorie de l'évo
lution. Aussi malgré les critiques antérieures que nous ont
attirées ces citations de la part des auteurs séparatistes, nous
persisterons à soutenir que, dans l'état actuel des connaissan
ces humaines, la notion approximative de la dépendance qui
rattache les hauts et les bas de l'existence individuelle aux
échelons de la phylogénèse représente la seule hypothèse qui
soit assez compréhensive pour corriger les procédés incohé
rents de la psychologie antithétique. Et M. Claparède avoue
lui-même que la méthode Génétique, c'est-à-dire l'hypothèse du
transformisme, plane au-dessus des pratiques dissociées que
nous a léguées la scolastique traditionnelle.
Pour qui observe la logique universelle, l'étude des réyres
sions patholoyiques apparait normalement subordonnée à
la connaissance des progrès typiques de l'existence, telle que
nous la suggère en son tout l'observation du mécanisme créa
teur. Or la subordination rationelle des oscillations régressives
aux oscillations progressives n'équivaut pas à l'antithèse de ces
deux termes. 'Car d'une paî t, il n'est pas de mouvement pro
gressif dont le rythme onduleux ne suppose des alternatives
partielles et temporaires de régression ; et d'autre part on ne
peut guère contester que la tendance vers le progrès l'emporte
généralement sur la tendance inverse puisque l'échelle qualita
tive des trois principaux règnes de la nature, — minéral, végétal
et animal, — reste l'armature solidaire de toutes les sciences.
Il est vrai que l'imbrication des alternatives que comporte le
progrès normal de l'individu et de la race en rend la détermi
nation très malaisée. Aucune formule verbale n'est assez large
et assez souple pour nous représenter symboliquement l'univer
salité du phénomène ; mais le seul l'ait de croire qu'on peut en
exprimer certaines parties sans tenir compte de leur dépen
dance avec les autres suffit à mettre la psychologie sépara
tiste en état d'infériorité sur la psychologie de l'évolution.
C'est en vain que les formules intransigeantes des lettrés purs
ou des pui s physiciens ont essayé de réaliser le vœu chiméri
que du poète et qu'ils ont prétendu « sur l'océan des âges, poser
l'ancre un seul jour ; » l'atome qui servait de base intransi
geante à l'instruction de notre adolescence vient de s'évanouir
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en même temps que l'auti thèse verbale de la force et de la ma
tière.

Un seul fait nous parait irréductible, c'est le devenir oscilla
toire et progressif dont l'histoire naturelle et l'anthropologie
nous figurent les principaux traits et dont la notion justifie
l'espérance immanente d'où relèvent les plus beaux efforts du
genre humain.

Quoi qu'en disent les professeurs de littérature qui nous
ont instruit au collège, aucun chef d'œuVre n'est « définitif », et
c'est la croyance au déterminisme invariable qui a vicié tous
les anciens systèmes philosophiques ou religieux. Le seul fait
de s'imaginer qu'on peut fixer la connaissance avec des mots
suffit à mettre les déterminations livresques en état d'infériorité
sur le mouvement de l'esprit humain. Le psychologue doit se
résigner à poser chaque matin de nouveaux jalons sur le mobile
schéma qu'il constitue, en vue de mettre sa propre science en
harmonie avec la tendance invincible vers le mieux que nous
avons étudiée ici très sommairement sous le nom générique
d'espérance1» — Un maitre nous a objecté qu ainsi comprise la
psychologie deviendrait une théorie scientifique de l'Optimisme
et son sourire légèrement ironique achevait d'exprimer sa
pensée. — Nous répondrons que les déterministes absolus, qui
comprennent le terme optimisme à la manière statique ne peu
vent aboutir, comme Pangloss, qu'à une conception hyperboli
que et dérisoire. Mais comme la méthode générale du Trans
formisme nous oblige à subordonner la statique à la dynamique,
nous rejetons l'hypothèse d'une perfection si bien déterminée
qu'elle exclueiait à la fois l'espoir d'une amélioration nouvelle
et l'effort incessant que l'homme accomplit pour satisfaire cette
espérance. Par le fait même que notre méthode se propose de
classer les opérations psychologiques d'une façon relative et
transitoire, d'améliorer incessamment cette classification hiérar
chique et de l'étendre à tous les phénomènes, elle nous interdit
l'optimisme et le finalisme absolus.

Au sixième Congrès de Psychologie, qui vient d'iHre tenu a
Genève l'année dernière, le professeur Kiilpe de Wurzboui g
s'était chargé de faire un rapport sur la Psycholoyie des Sen
timents ; Nous y relevons cette remarque importante : « Une
échelle des valeurs, où chaque valeur de sentiment prend sa
place déterminée, est de la plus yrande importance bioloyi
que, car elle rend possible une eue méthodique de notre vie

1Revue de Psychiatrie : « Dépendance organique de iEspérance et de YEffort, »
avril 1909.
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et de nos tendances » C'est là une opinion très analogue à
celle que nous venons d'exposer ici en nous fondant sur l'hy
pothèse d'une organisation hiérarchique.
A ce même Congrès international, une commission prépara
toire a été chargée d'étudier la terminologie en vue d'une réfor
me ultérieure. Celte réforme est très désirable. Mais pourquoi
se propose-t-on de laisser de côté » les mots très généraux sur
la définition desquels il est difficile de s'entendre » 2 ? Et que
représenteront les mots spéciaux, si les définitions toutes rela
tives que l'on en peut donner ne se réfèrent pas aux termes
généraux qui symbolisent approximativement la tendance im
manente de l'organisation cosmique et de la pensée à graviter
dans un même sens. Dans ses Problèmes de Psycholoyie affec
tive M. Ribot semble entrevoir l'existence d'une psychologie
future qu'il dénomme par avance le Panpsychisme 3. Voilà un
terme général qui nous parait très propre à désigner dans son
ensemble la méthode que nous défendons. Nous le préférons au
terme Panthéisme qui n'implique pas nettement que les avatars
dela conscience humaine soient solidaires du mécanisme créa
teur. Le terme Panpsychisme a l'avantage de nous rappeler
nue le développement des fonctions objectives et subjectives est
foncièrement indivisible, en dépit du rythmeonduleux qui prête
un caractère plus apparent aux reliefs accidentels de ses retraits
et de ses progrès alternatifs qu'à la tendance vers le mieux être
qui en constitue le fond héréditaire. Les pessimistes les plus
vantés ont reconnu la haute vaieur de cette propension natu
relle, puisque La Rochefoucauld lui-même a dit : -t L'espérance,
toute trompeuse qu'elle est, sert au moins à nous mènera la fin
de la vie par un chemin agréable ».

IV

Les considérations qui précèdent peuvent être résumées de
la manière suivante :

1» La plupart des données de l'observation et de l'expérience
nous sont offertes à l'état dissocié. La théorie a pour objet de
les enchaîner dans un ordre ininterrompu en vue de satisfaire
au besoin de la faculté maîtresse que l'on nomme Synthèse Men
tale ou Conscience. >

2» L'origine et la fin des choses nous demeurant inaccessibles,

I Oswald KlllPe. o Pour la Psychologie des Sentiments. » Traduction
publiée dans le Journal tic Psychologie, nB de janvier 1910, page 3.
a Compte tendu du D' Mignard, publié dans la Revue ite Psychiatrie d'octo
bre 1909. page CÛ9.
5 Tu. Ribot. Problèmes de psychologie aflective, pages 6 et 19.
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nous ne pouvons organiser une suite d'explications satisfaisante
sans adopter, comme point de départ, une hypothèse. Ce fait,
trop souvent oublié par les déterministes absolus, nous a été
rappelé fort à propos dans un livre récent par M. Henri Poin-
caré. Il e-t d'ailleurs bien évident que c'est du plus ou moins de
généralité de l'hypothèse choisie que dépend la valeur psycho
logique de la théorie édifiée. Utile à titre provisoire dans les
recherches fragmentaires de l'analyse, l'antithèse ne peut être
considérée comme une formule explicative, puisqu'elle suppose
l'existence de lacunes parmi la chaîne des effets et des causes.
3* « Prise dans son sens le plus large, l'idée de l'évolution est
intimement liée à celle de la causalité : rien ne peut se pro
duire sans cause, rien ne peut disparaître sans laisser de traces;
tout provient de ce qui précède et engendre ce qui suit
Notre esprit est encore bien loin d'avoir tiré de l'idée de causa
lité toutes les conséquences qu'elle comporte ;J'héritage qu'il a

reçu du passé est encore trop lourd, et les obstacles dans cette
voie sont encore trop nombreux. On peut considérer cepen
dant que dans certaines branches de nos connaissances,
dans l'étude du monde inorganique notamment, la victoire de
cette idée est complote. C'est d'ailleurs celle qui fut rempor
tée la première. Le pas suivant devait être fait en étendant au
inonde des êtres organisés les méthodes et les généralisations

propres à l'étude de la nature inorganique. La tâche était
difficile ; la nouvelle tendance voyait se dresser
devant elle toute la puissance des préjugés, des idées profondé
ment enracinées et de l'inertie intellectuelle. Les représentants
de la tradition religieuse et les autorités reconnues de la science
se coalisaient pour la combattre ; car elle renversait toutes les
idoles que, pendant des siècles, l'humanité avait appris à véné-
-rer1 ».

Emprunté tout entier à l'introduction d'un ouvrage récem
ment publié au sujet de la méthode génétique, ce dernier para-
grapheachève si bien nos conclusions que nous craindrions d'eu
affaiblir la signification psychologique en y ajoutant le moindre
commentaire.

' Yves Délaie et M. Goldsmith, Les Théorie) de /'Evolution, pages 1, 2 et 3.

17.
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FAITS ET OPINIONS

ETUDE D'UNE EPILEPTIQUE EN ETAT D'OBNUBILATION
PRÉDÉMENTIELLE

Par Henri Damaye,
Médecin de l'Asile de Baillcul

La malade que nous étudions ici appartenait à cette catégo
rie d'épileptiques qui offrent souvent, vu le ralentissement
permanent de teurs opérations intellectuelles et 1' « embarras »,»
pour ainsi dire, de leurs facultés, l'aspect de la démence. Ces
comitiaux sont cependant encore capables de travaux manuels
parfois délicats ; ils ne sont point gâteux. Quelquefois, crises
et vertiges devenant moins nombreux, l'obnubilation se dissipe;
dans le cas contraire, la démence véritable vient plus ou moins
rapidement se greffer sur cet état prémonitoire.
L'épileptique peut demeurer longtemps dans cette phase
transitoire qui n'est pas encore la démence, où les escarres
n'apparaissent point, où la mydriase pupillaire sympathique est
fréquente, en dehors de toute médication bromurée 1 et que
Delasiauve appela « stupidité chronique 2 ».

Adèle M***, célibataire, entrée à l'Asile de Bailleul en novembre
1899, à l'âge de vingt et un ans. Une soeur de cette malade est entrée
également à Bailleul vers la même époque ; elle est actuellement en
état de démence complète et ne parle plus depuis plusieurs années.
Pour noire malade, les crises remonteraient ù l'ûge de la puberté.
Nous étudions M*** en août 1907. Elle ne prenait pas de bromure à
cette époque. Une vingtaine de paroxysmes environ par mois, presque
tous dos crises convulsives. Après ses crises, surtout après les séries
de crises, elle vole les objets brillants, les boîtes de métal, par exem
ple, et lorsqu'on tente de les lui reprendre, elle se met dans de gran
des colères, demande un couteau pour se tuer et parle de se jeter à
Tenu. Aime beaucoup les belles toilettes. S'alimente bien. Régulière
ment réglée. Pas de gâtisme en debors des crises. Maux de tête vio
lents et fréquents.
Travaillait bien à la couture et aux soins du ménage pendant les
premières années de son internement. Actuellement, s'occupe encore,
mais un peu moins bien qu'autrefois. A Bailleul, on l'a toujours con
nue, depuis son entrée, dans l'état d'obtusion actuel.

1Gilles de la Tourette (Le signe de lu pupille) a attribué lu mydriase nu
trnitement bromure. Vires (île .Montpellier) a montré son existence chez de»
épileptiques non soumis nu bromure. — Nous pensons que la mydriase bro-
murée (mydriase paralytique (Poulurd)) s'accompagne de ralentissement du
réflexe lumineux ; la mydiiuse de l'obnubilation (mydriase spasmodique (Pou-
lard) par érétlîtsme sympathique) comporte un réflexe lumineux intact.
- Delasiauve, Traité de l'Epilepsie, 18i,4.
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Faciès étonné, un peu stupéfié. Cherche ses idées, fait comme un
effort pour se souvenir. Au milieu de la conversation, s'arrête et hésite
pour chercher un mot, évoquer une idée qui tarde à apparaître Idéa-
tion lente. Pendant que je lui cause et qu'elle parle, ses pupilles se
dilatent un peu et il y a alors une lé9ère mydriase. Cause aussi spon
tanément et volontiers. Le cercle de ses idées est assez restreint, bien
qu'encore assez fourni, mais les mêmes idées reviennent souvent dans
les conversations. Prête bien attention à ce qu'on lui dit, mais parfois
elle semble ne pas saisir, ne pas comprendre et reste comme étonnée.
Ainsi, je lui demande en quelle année l'on est : elle ne comprend
d'abord pas, pendant quelques secondes, puis je lui dis : Est-ce en
1800 ? en 1899 ? Elle répond alors : « Ah bon l'année !... Je pense que
c'est 1899 ». Puis, elle se lève en disant : « Faut-il le demander a la
Religieuse ? »

Elle me raconte qu'à l'école elle apprenait bien, qu'elle a eu son cer
tificat d'études mais ne sait plus a quel âge, qu'elle a fait sa première
communion, à douze ans. Elle me donne des renseignements un peu
puérilement sur sa famille. Lorsque je lui demande depuis combien de
temps elle est ici, elle répond : « Depuis un an et demi... Fnut-il le
demander ù la chère sœur?... n Répète souvent les mêmes idées.
Mémoire immédiate assez bonne : peut encore répéter sept chiffres
aussitôt après lecture.
t Sait bien l'usage des objets courants, mais ne peut l'exprimer claire
ment, ne trouve pas les termes propres.
Ne sait pas expliquer ce qu'on fait avec un encrier.
Un tablier ? — « C'est toujours pour faire comme ça... la proprelé. »
dit-elle en étalant le sien sur ses genoux.
Du buvard ? — « C'est pour faire sec après qu'on a écrit. »
Un porte-plume ? — « Un crayon pour écrire... Non. Un porte-
plume qu'on écrit avec la... la chose au bout^la plume). »
Peut encore écrire, lentement et en gros. Effectue bien des additions
à deux chiffres, mais sans tenir compte des retenues ; la soustraction
et la multiplication sont moins bien conservées, la division a peu près
impossible.
Sentiments affectifs assez bien conservés : lorsqu'elle a des gâteaux,
M... les porte à sa sœur, démente épileptique qui ne la reconnaît
même plus.
Pupilles égales, réagissent bien à la lumière ; pas de mydriase habi
tuelle.
Parole lente, hésitante parfois, mais sans trémulution ni achoppe
ments.
Réflexe patellaire exagéré.
.Très léger tremblement fébrillaire de la langue. Tremblement des
doigts écartés. Pas de diminution appréciable dela sensibilité cutanée
ni de zones hystérogènes.
Voûte palatine profonde. Dents canines mal différenciées, incisives
un peu tassées. Lobules des oreilles adhérents.
Dermographisme cutané rouge très net, non papuleux.
Cette malade est décédée le 19 janvier 1910 après être restée un jour
et demi en état de mal comitial. Son état intellectuel ne s'était pas
modifié sensiblement depuis l'examen ci-dessus.

Autopsie quarante heures après la mort.

Poumons : quelques adhérences pleurales. Emphysème aux sommets.
Pas de tuberculose pulmonaire. Pas de pus dans les bronches. Hùpa
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tisation rou9e symétrique îles deux bases et parties moyennes, analo
gue à celle produite par la section des pneumogastriques.
. Cœur : un peu d'épanchenient citrin avec léger épaississement du
péricarde. Pas de lésions valvulaires ni d'athérome à la crosse.
Foie : volume normal. Dégénérescence graisseuse très peu marquée.
Pas de lithiase.
Rate : volume normal. A bien encore sa teinte lie de vin.
Reins : volume normal. Quelques adhérences peu nombreuses de la
capsule qui n'est guère épaissie. Substance corticale non diminuée,
mais à teinte un peu jaunâtre.
Rien au tube digestif ni aux organes génitaux.
Encéphale : n'est pas diminué de volume. Pas d écoulement de
liquide à l'ouverture du crfine. Les ventricules ne sont pas amplifiés.
Hémisphère droit : 595 grammes.

» gauche : 595 grammes.
Cervelet, bulbe et protubérance : 160 grammes.
Encéphale entier : 1350 grammes un quart d'heure après l'extraction.
Pie-mère congestionnée, non épaissie, sans adhérences avec le
cortex. Substance grise uniformément congestionnée. — Pas d'atro
phie macroscopique des circonvolutions.
Examen histoloijique : Nissl, Hématéine-éosine, Weigert-Pal).
1" frontale gauche, pariétale ascendante gauche, 2' occipitale droite.
La pie-mère n'est pas épaissie. — Beaucoup de cellules nerveuses
atrophiées ou arrondies, dont les prolongements ne sont plus colora-
bles. Noyau souvent coloré, exentrique et volumineux pur rapport à
un protoplasme atrophié ou à coloration inégale. Figures de neurono-
phogie et petits amas de cellules rondes près des cellules nerveuses les
plusaltérées. Les éléments ronds sont abondants, de dimensions petites
et moyennes, à coloration vive et uniforme. Pas de lésions vasculaires.
Les lésions prédominent de beaucoup dans les couches cellulaires
grandes pyramidales et polymorphes.
Ces altérations sont les mêmes aux trois circonvolutions examinées:
leur intensité est moindre à la pariétale qu'à la région frontale, bien
moindre encore au lobe occipital.
Le Weigert-Pal montre de petites dilatations ampullaires assez
nombreuses sur le trajet des fibrilles du plexus superficiel. Cette
lésion est rare dans les autres plexus. Pas de raréfaction des fibres.
Noyau coudé). Les cellules nerveuses ont un noyau très coloré avec
nucléole souvent périphérique.
Le protoplasme forme au noyau une auréole très pâle et sans pro
longements bien visibles. Figures de neuronophogio. Eléments ronds,
petits et inoyons abondants et formant parfois de petits groupes près
des cellules nerveuses. Pas do lésions vasculaires. Pas do surabon
dance marquée des noyaux dans la couche sous-épendymaire.
Cervelet!, Fas de lésions de la pie-mère ni du tissu nerveux.
Bulbe) Pasd'épaississemont de lapie-mêre ni d'altérations marquées
des cellules nerveuses. L'épilhélium épendymaire n'a pas proliféré.
Dans le tissu périépendymaire les noyaux no sont pas encore sura
bondants d'une façon manifeste. Pas de dégénération des cordons.

En résumé : pas de lésions macroscopiques de l'encéphale.
Histologiquement, atrophie et dégénération de cellules nerveu
ses, surtout grandes pyramidales et polymorphes, avec réac
tion névroglique. Légère désintégration pour certaines fibres
myélinées les plus fines.
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Pas de lésions vasculaires ni d'altérations méningées.
Nous ne pensons pas qu'en ces altérations réside la cause de
l'épilepsie, dans notre cas.
Les lésions histologiques constatées ici paraissent être l'effet
de paroxysmes fréquents et d'ancienne date, dont la répétition
engendra, cliniquement, un état chronique d'obtusion intellec
tuelle.
G. Bouché 1 est d'avis que la cause intime du.mal comitial
doit être cherchée hors du cerveau et demandée à la physiolo
gie, non à l'anatomie. J. Donath 3 admet la prédisposition indi
viduelle et l'action directe sur l'écorce cérébrale d'irritants
chimiques, bases ammoniacales en particulier.
Nous considérons l'épilepsie comme une aptitude patholo
yique de la cellule nerveuse, aptitude éveillée quelquefois par
un processus inflammatoire de la méninge ou du cortex 3. Mais
cette inflammation n'est pas nécessaire à l'apparition du mal

comitial, lequel semble relever, avant tout, d'une prédisposi
tion cellulaire et peut se manifester spontanément. Le substra-
tum de l'aptitudecomitiale échappe à nos méthode histologi

ques actuelles.
Les toxines en circulation peuvent éveiller parfois cette
aptitude. Les éléments nerveux, rendus plus vulnérables par
l'épuisement paroxystique, deviennent un terrain favorable aux
processus inflammatoires chroniques dus aux poisons intesti

naux ou exogènes.
Si l'aptitude convulsive originelle de la cellule est accentuée,

le mal comitial apparaîtra sans cause, pour ainsi dire, et t'ans
le très jeune âge ; ou un peu plus tard à l'occasion d'un trouble

émotionnel. Moins accentuée, l'aptitude reste latente plus ou

moins longtemps, mais se révèle un jour sous l'influence d'une
intoxication, d'un processus inflammatoire.
Ainsi, l'aptitude comiliale est, comme les délires, subordon
née aux deux facteurs : prédisposition, intoxication. Là où le

prédisposé Yésanique réagira par la confusion mentale, l'idée
délirante, ou la manie, le prédisposé comitial réagira aux mêmes

causes et au même processus par la crise convulsive.
Notre malade franchissait, peu à peu, le passage entre l'état

d'obnubilation et la démence, ainsi qu'en témoignent les alté

rations cellulaires. Ces altérations, plus ou moins rapides dans

les psychoses toxi-infectieuses, sont très lentes chez les épilep-

1 Etut actuel de l'anatomie pathologique ilo l'épilepsie dite essentielle. —

Journal médical de Bruxtllet, 3 et 10 octobre 1007.
» Deulich Zeiltchr. fîtr fitervenh. \907, p. 232-28'i.
3 DamaYk. L'épilepsie, ses lésions méningo-corticales ; obnubilation intel
lectuelle et démence. Echo Médical du Nord, 10 juillet 1010.
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tiques comme chez tous les constitutionnels et ne s'effectuent
vraisemblablement qu'à la faveur d'intoxications lentes et secon
daires.
De même que chez les vésaniques il ne faut point confondre
confusion chronique et démence, il y a lieu aussi, chez les épi-
leptiques, de faire la part entre l'état permanent d'obtusion ou
obnubilation engendré par l.i répétition des/ paroxysmes et
l'affaiblissement intellectuel véritable1. Ce que Delasiauve
appelait stupidité, ce que nous préférerions nommer obnubila
tion ou obtusion chronique, est susceptible de régression, de
disparition, au moins au début, si les paroxysmes venaient à

cesser ou à se raréfier. Nous avons à Bailleul deux malades
qui sont un bel exemple de ce fait. Marchand'2, dans ses
intéressants travaux sur la démence épileplique, a d'ailleurs
émis aussi une opinion en ce sens : il a distingué la démence
véritable des états pour ainsi dire fonctionnels, quelquefois
passagers, qui peuvent la simuler.
Si notre malade eût vécu plusieurs années encore, l'état dé
mentiel se serait progressivement accusé et la nécropsie eût
fait voir un cerveau macroscopiquement atrophié avec abon
dance de liquide, dilatation ventriculaire et réaction méningée.
Divisant en trois périodes successives l'évolution du mal
comitial : phase paroxystique avec obnubilation passagère,
phase d'obnubilation chronique, phase démentielle, nous clas
serons à la fin de la seconde étape le cas que nous venons
d'étudier.

LA SITUATION DES ALIÉNÉS FRANÇAIS EN TUNISIE 3
Par M. le Dr Porot

Ancien chef de clinique à la Faculté de Lyon
Médecin de l'Hôpital Cicil Français à Tunis

Jusqu'à ces dernières années, l'assistance des aliénés français
était faite d'une façon déplorable. Deux raisons sont la cause de

cette situation :

1» Il n'y a pas d'asile d'aliénés en Tunisie ;

2° La loi de 1838 n'y est pas promulguée.

1 Damate. La confusion mentulc, la démence et les psychoses toxiques. —

Echo médical du Nord, 28 novembre 1909.

2 Marchand. L'idiotie acquise et lu démence épilcpliquc. Revue de Psychia
trie, juin 1U07.

3 On u lu dans notre dernier numéro l'étude de MM. Sérieux et LwolT surin
situation des aliénés nu Mtiroc ; nous croyons bon de rapprocher de ce travail
l'article que M. Porot vient de publier dans la Tunisie Médicale sur la situation
des aliénés en Tunisie, et que nous devons a l obligeance de son auteur de

pouvoir reproduire dans nos colonnes.
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Comme conséquence, le gouvernement tunisien ne veut pas
d'aliénés français ; il cherche à s'en débarrasser sur les asiles
les plus proches. Comme l'Algérie n'en possède pas, le gouver
nement a passé, le 20 août 1899, une convention avec l'asile
Saint-Pierre de Marseille, en vertu de laquelle les sujets fran
çais atteints d'aliénation mentale y sont transférés. L'asile ré
servait d'abord dix lits pour la somme annuelle de 8.000 francs ;
comme ce nombre était notoirement insuffisant, il a été porté à
13 et la subvention à 10.000 francs (19 novembre 1908).
Il fallait bien cependant mettre quelque part les aliénés en
attendant leur transfert, qui souvent tarde beaucoup ; il fallait
surtout assurer les premiers soins et prendre les premières me
sures de sécurité contre ceux qui étaient dangereux.
Un quartier fut prévu pour eux lors de la construction de
l'hôpital civil français, en 1898 ; conçu dans un esprit fort criti
quable, ce bâtiment, que répudierait une administration péni
tentiaire, va être désaffecté, et les aliénés trouveront place d'ici
peu de jours dans un pavillon plus moderne dont j'ai demandé
la création et étudié l'agencement. Grâce, en effet, à l'activité
dévouée et éclairée de M. Blanc, secrétaire général du gouver
nement tunisien, très disposé pour cette question comme pour
toutes les œuvres d'assistance, un mouvement en avant s'est
dessiné pour l'assistance de ces malades.
Une amélioration matérielle va être apporté à leur hospitali
sation immédiate ; mais il n'y a là qu'une mesure d'urgence ;
la situation, au fond, n'est pas changée ; le problème n'est pas
résolu, surtout au point de vue administratif et juridique. On
s'est préoccupé de l'aménagement d'un relai plus confortable ;
on n'a pas réglé la marche générale.
Tous mes confrères de Tunis ont eu à pourvoir d'urgence à
des cas d'aliénation mentale : c'est du côté de l'hôpital qu'on se
tourne immédiatement : quelques gardes du corps, un certificat
sommaire — pas toujours ! — et le malade est mis en route sur
l'hôpital français. Plus souvent, l'aliéné, agité, cause du scan
dale sur la voie publique; la police le cueille, le conduit à la per
manence ; le pauvre maniaque est souvent pris pour un vulgaire
ivrogne, plus ou moins rudoyé, ou bien sa folie est évidente ; on
téléphone alors en hâte à l'hôpital. Mon interne et moi pourrons
seul dire à quel jeu difficile de combinaisons il faut chaque fois
se livrer pour héberger ce nouveau venu dans les locaux exigus
et toujours peuplés du pavillon première manière. De ce côté,
heureusement, un peu d'aisance va nous être donnée à l'ouver
ture du nouveau pavillon.
La chose est pire encore hors de Tunis et mes confrères de
l'intérieur ont tous eu certainement à dénouer des situations
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fort critiques. Rien n'existe tlans l'intérieur pour les aliénés ;
aussi faut-il voir le désarroi qui se produit chaque fois que les
autorités locales se trouvent en présence d'un cas d'aliénation
mentale ; ce sont des télégrammes pressants au gouvernement,
à la résidence, réclamant des instructions. Le plus souvent, c'est
l'ordre d'expédier sur Tunis le malheureux, qui y arrive après
un voyage pénible de un ou plusieurs jours par terre ou par
mer, sous bonne escorte, sans papiers, sans aucun des rensei
gnements médicaux ou de police nécessaires pour établir un
diagnostic. En attendant son départ, le sujet est généralement
maintenu dans les locaux disciplinaires ou dans un cabanon
d'hôpital pour les villes privilégiées qui en possèdent. A l'arri
vée à Tunis, s'il n'y a pas de place vacante à l'hôpital, c'est l'at
tente au poste de permanence.

Qu'on me permette de raconter ici la triste aventure arrivée
il y a deux ans à un de nos malades. C'était un ouvrier méca
nicien envoyé de Kochefort au port de Sfax pour des travaux
de construction maritime. Par suite d'un malentendu ou d'une
dissidence entre la capitainerie du port et la maison qui avait
envoyé l'ouvrier, personne ne voulant le payer, ce malheureux,
ayant épuisé ses ressources et chassé de son hôtel, l'ut pris, l'al
coolisme aidant, d'un accès d'agitation pour lequel on le mit à
l'hôpital militaire de Sfax. Le médecin ne voulut pas le garder
et l'évacua sur Tunis. Le pauvre ouvrier, inanitié, fut misa
fond de cale d'un bateau faisant le service de Sfax à Tunis et
resta deux jours en mer. L'ordre fut donné par le gouverne
ment tunisien de recevoir ce proscrit ; mais il n'y avait pas de
place ; on dut le garder 48 heures encore à la permanence de
Tunis, et quand enfin on put l'hospitaliser, on s'aperçut que cet
homme, rouvert d'ecchymoses, était très calme et très lucide ;
il demandait pourquoi on lui avait infligé pendant huit jours
toutes ces vicissitudes. Mis en salle commune de médecine géné
rale, on le restaura ; un dossier sommaire, qu'il fallut plusieurs
jours pour obtenir, montra que cet homme avait eu un simple
accès très passager d'ivresse délirante.
Première question donc à mettre au point : le transfert du
malade à l'hôpital et les conditions de son entrée.
Poursuivons : le malade est entré à l'hôpital. Dans quelles
conditions s'y trouve-t-il ? L'installation matérielle est réformée
aujourd'hui.
Mais sous quel régime l'aliéné y vit-il ? En principe, il est à
l'hôpital, au régime de tous les malades, c'est-à-dire libre d'en
sortir si ce régime ne lui convient pas. Il n'y a jamais eu, ni
dans le règlement intérieur, ni dans un décret d'administration,
de clauses spéciales à ce service. Les bonnes paroles, la persua
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sion, le raisonnement, sont les seuls moyens que le médecin ait
en son pouvoir vis-à-vis de ces insensés et de ces délirants. Si
l'un de ces hospitalisés réclame sa sortie, qui a le droit de la lui
retuser? On peut user de moyens dilatoires; ils ne sont pas iné
puisables.
Un jour, un ataxique mégalomaniaque me demanda la per
mission de sortir pour aller à la poste retirer un mandat télé
graphique de 10.000 francs que le prince de Monaco lui avait
adressé ; pendant huit jours, je réussis à lui persuader que l'ad
ministration ferait le recouvrement ; mais, se voyant dupé, il
me dit un beau matin en face : « Je veux sortir, de quel droit
m'en empôchez-vous ? Je sortirai. » 11 le fit ; ce malheureux
ataxique, qui n'avait ni jambes ni sous vaillants, fut ramené le
surlendemain par la police, qui l'avait ramassé dans la rue en
piteux état.
Dans l'intérêt môme de certains malades, la liberté doit donc
leur être retirée et remise entre les mains du médecin traitant,
la folie restant — quoiqu'on en ait dit — une question de dia
gnostic purement médical.
Pour beaucoup de malades, la queslion ne se pose même pas ;
il ne viendra à personne l'idée de critiquer ou de suspecter le
médecin qui garde un délire accidentel, une psychose aiguë ou
chronique où les troubles mentaux sont évidents pour tout le
monde. Mais, dans certaines circonstances, l'hôpital peut re
cueillir, aux fins d'observation, certains cas de folies raisonnan
tes, des persécutés, des paranoïaques, des interprétateurs —

parfois très dangereux et toujours sournoisement, — cas dans
lesquels le malade raisonne si bien que le public, môme le

public éclairé, a peine à croire à son état d'aliénation et au dan

ger latent. C'est alors que le malade ou le public qu'il intéresse
à sa situation parlent de séquestration arbitraire.
Le médecin traitant est pris dans l'alternative ou de mainte
nir le malade contre tout droit légal et administratif ou de lais
ser sortir cet aliéné dangereux.
On me dira que ce service n'est qu'un Pavillon d'urgence, un

passage d'où l'on renvoie le malade surMarseille. Encore faudrait-

il lui reconnaître cette affectation et décréter ses attributions ce
qui impliquerait comme corollaire une réglementation et des

pouvoirs spéciaux. 11 faudrait en outre que l'Asile dont il serait
le vestibule pût s'ouvrir immédiatement et pour tous les mala

des. Or la limitation des crédits alloués à Marseille fait un blo-

quage qui nous laisse les malades parfois plusieurs mois sur les
bras. Et puis — c'est le gros argument — on ne saurait trans

férer en France tous les malades frappés d'aliénation mentale.
Il y en a tant de curables à assez brève échéance, confus, mania
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ques, mélancoliques, assez atteints cependant pour être réelle
ment dangereux quelque temps, mais susceptibles de reprendre,
après quelques mois leur place dans les rangs de la société.

Il faut souhaiter du reste que ce transfert en France des alié
nés — 3« étape de cette odyssée — se fasse le moins souvent
possible. Des protestations sincères et indignées se sontélevées
depuis quelque temps de tous côtés dans le monde des spécialis
tes contre le repatriemerit des aliénés coloniaux. Régis, de Ri-
bier, Simon ont raconté les incidents de cette lugubre marche
à l'asile. Des détails lamentables ont été fournis par Gérente,
Gervais sur le transfert des aliénés algériens en France. Mou
élève Bouquet a raconté ce qui ce passait pour la Tunisie. Nos
aliénés, installés dans des réduits à bords, sont convoyés par
des ayents de la sûreté ; quand il s'agit d'un personnage de
marque l'autorisation est quelquefois donnée de faire accompa
gner le malade par un infirmier. Il faut encore compter avec le
bon vouloir du capitaine souverain maître à son bord qui reste
libre de prendre ou de refuser au dernier moment les convois
qui lui sont amenés. L'un d'eux (8 juillet 1908) usa de ce pou
voir discrétionnaire et à la dernière minute refusa tout un con
voi à quai, prêt à partir.

On voit tout ce qu'a de défectueux et de dispendieux un pa
reil système, sans préjudice des faux départs.

Se doute-t on aussi de l'influence que peuvent avoir sur un
agité 36 ou 48 heures d'une mer souvent houleuse, dans un ré
duit sans air.

Les aliénés trouveront-ils à l'asile de France une ambiance,
un milieu favorable ? Pour beaucoup d'entre eux venus depuis
de nombreuses années déjà en Tunisie, c'est le déclimatement
avec ses conséquences. Enfin n'est-il pas inhumain aussi d'em
mener ces malheureux loin d'une famille qu'ils sont venus fon
der à grand'peine en terre africaine, de les priver à tout jamais
tle la visite des parents et des amis, de l'affection et du sourire
de leurs enfants. S'il reste une faible chance d'améliorer leur
infortune, c'est par l'influence bienfaisante de quelques visites,

c'est par l'exploitation de ce qui peutrester en eux de sentiments
affectifs ; c'est une cruauté que de leur arracher ce dernier
espoir.

Du moins, ils sont là en situation régulière au point de vue
administratif et légal. Il sont en territoire français, dans un
asile, partant tombent sous le coup de la loi 1838.

Mais jusqu'à ce moment — c'est là le dernier et peut-être
principal défaut de l'assistance des aliénés français en Tunisie
— jusqu'au moment, disons-nous, de leur entrée à l'asile, les
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aliénés français tombés malades en Tunisie sont dans une siïua
lion très fausse au point de vue juridique1
11 n'y a pas à discuter sur les questions de responsabilité
criminelle ou de capacité civile : elles sont les mêmes qu'en
France, le Code civil et le Code pénal étant appliqués en effet en
Tunisie par les Tribunaux français qui peuvent faire interdire
un aliéné ou déclarer irresponsable un aliéné criminel. Toutes
les disposition de la loi de 1838 qui sont relatives au statut
personrte/(administrateur provisoire, mandataire ad litem, cu
rateur à la personne) sont applicables; maiselles ne le deviennent
que par le fait du placement ou de la rétention de l'individu
dans un asile d'aliénés, fait qui n'a lieu qu'en France; elles ne
le deviendraient ici, que s'il existait un asile ou que si l'on re-
connaissaitau quartier réservé de l'Hôpital la mémo signification.
Beaucoup plus litigieux est le point de vue liberté personnelle.
Dans le cas récent auquel nous faisions allusion au début de cet
article un ordre de mise en observation nous a été donné signé
du Résident Général. En France le pouvoir de placer et de re
tenir les aliénés est attribué aux Préfets. Ce pouvoir peut-il
être reconnu au Résident Général eu l'absence d'un texte for
mel. L'assimilation de ce baut fonctionnaire aux Préiets est-elle
naturelle lorsqu'il s'agit du redoutable pouvoir de police de la
loi de 1838 ?
Le droit de policeappartenant aux pouvoirs locaux est exercé
à l'égard des Européens par le Procureur de la République. En
dehors d'un délit caractérisé, celui-ci ne peut ordonner la dé
tention de personne.
Le seul moyen juridique qui permettrait de régler la situation
crée par l'aliéné européen serait à notre sens Yexpulsion hors
de la Régence. A l'arrivée à Marseille, le Préfet des Bouches-
du-Rhône pourrait ordonner le placement d'office do l'aliéné ex

pulsé de Tunisie dans l'asile Saint-Pierre où des places sont pré
vues pour cela.
En l'état actuel de la législation en Tunisie, toute autre prati

que est sujette à discussion.
En somme, personne n'est à couvert, pas plus l'aliéné que le

"médecin qui le soigne. Tout le monde, y compris les Pouvoirs,
est actuellement dans une situation fausse dont il faut sortir.
La nécessité d'une organisation et d'une réglementation de
l'assistance des aliénés français en Tunisie s'impose donc com

me une mesure urgente.
Il faut à la fois mettre au point l'organisation de leur assistan-

tNous remercions vivement ici M' Usannaz-Joris, avocat au bareau de Tu
nis, qui a bien voulu traiter pour nous cette question délicate.
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ce matérielle et réglementer leur condition administrative et
uridique. J'ai longuement développé dans la thèse précitée de
Bouquet le plan que je croyais le meilleur.

Caractères du nouveau service. — Pour l'assistance maté
rielle, le Gouvernement a paré aux défectuosités les plus crian
tes. Le nouveau Pavillon de l'Hôpital Civil Français aménagé
d'après les conceptions les plus modernes et réalisant les dési-
derata de tous les services de délirants aigus représentera à la
fois : 1° un poste de secours pour les cas d'urgence ; 2° un ser
vice d'observation pour tous les cas d'aliénation mentale per
mettant le triage des cas curables et des incurables ; 3» un ser
vice surtout de traitement rationnellement installé, permettant
de rendre à la vie sociale dans un délai plus ou moins long et
sans tare infamante tous les malades susceptibles de guérison,
beaucoup plus nombreux qu'on le croirait à priori (40 à 50 0/0
d'après nos statistiques).
Il fonctionnera à la fois comme l'Infirmerie du Dépôtetleser-
vice d'admission de l'Asile Ste-Anne, à Paris, en même temps
que comme certains services de délirants aigus des hôpitaux
(Hôpital St- André de Bordeaux. Hôtel-Dieu de Paris).

Nécessité de créer un Asile. — Mais il ne faut voir dans ce
Pavillon qu'une première ligne d'assistance, conçue dans l'es
prit hôpital. Une seconde ligue conçue dans l'esprit hospice ou
asile est nécessaire ; il faut en Tunisie un établissement pour
aliénés chroniques et incurables. Le rapatriement est un procédé
barbare et inhumain, dispendieux, dangereux au point de vue

moral comme au point de vue physique.
La création d'un Asile mixte, international aux portes de
Tunis, comportant 2 à 300 lits s'impose. L'Egypte a su réaliser
cette formule d'assistance d'une façon exemplaire.
Lorsqu'il existera un asile il faudra de toute nécessité régle
menter l'admission des malades et promulguer en ce qui con
cerne les Français la loi de 1838, intégrale ou modifiée, les pou
voirs dévolus en France aux Préfets devant revenir au Secréta
riat général dont dépend le service de l'intérieur en Tunisie.

Nécessité de donner des pouvoirs au médecin. — Mais en
attendant, pour le Pavillon de l'Hôpital Civil Français, une

réglementation s'impose de toute urgence. Une intervention des

pouvoirs est nécessaire soit pour surveiller soit surtout pour

donner au médecin chargé du service des pouvoirs temporaires

qui lui sont nécessaires.
Aux maintiens temporaires nécessités par certains cas doi
vent correspondre des pouvoirs temporaires pour le médecin
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qui en échauge fournira des certificats justificatifs, périodiques,
servant au renouvellement de ses pouvoirs, en cas de nécessité.
On objectera que le principe de î' « hospitalisation » des dé
lirants substitué à celui de 1' « internement » entraîne comme
corollaire la suppression de toute formalité administrative pré
vue par les lois et décrets qui règlent le statut des aliénés, que
le malade doit entrer de plain-pied à l'hôpital.
Pour tous les cas où le malade est amené de bon gré par sa
tamille, une simple demande signée des parents responsables
suffit en effet ; c'est la pratique à laquelle nous nous sommes
arrêtés; mais il reste tous les cas où la responsabilité du méde
cin et celle des autorités sont engagées. 11 faut un statut, une
tractation entre les pouvoirs et le médecin.
On peut ou bien promulguer de suite la loi de 1838 et assimi
ler pour ces cas spéciaux le pavillon de l'Hôpital Français à
certains quartiers d'hospice faisant dans quelques villes de
France fonction d'asile, ou bien faire une réglementation spé
ciale à ce service.
La chose a été faite en Amérique, à Albany. Pour le pavillon
de délirants de l'Hôpital général existe une réglementation spé
ciale distincte de celle régissant les aliénés des asiles.
Elle serait basée sur le principe des pouvoirs temporaires dont
nous venons de parler.

Réylementation à l'entrée. — Elle aurait aussi à s'occuper de
condition de l'entrée des malades. Aucun placement volontaire
ne serait fait sans que le malade soit accompagné d'un membre
de sa famille en état de fournir des renseignements. Si c'est un
placement d'office, sans un ordre signé et un rapport de police
quelque peu détaillé (actuellement il nous fa it souvent une se
maine quelquefois deux et plusieurs rappels pour obtenir le
moindre dossier).
Il va sans dire qu'un certificat médical serait toujours exigé
pour les admissions et nous ne saurions trop engager nos con
frères à être aussi détaillés, aussi cisconstanciés que possible
dans la rédaction de ce document.
Telles sont à notre sens les assises indispensables sur lesquel
les il serait bon d'édifier l'assistance des aliénés français en ce
pays.
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NOUVELLES

A propos de la pellagre en France. — Nous avons reçu la lettre
suivante que nous nous empressons d'insérer :

Mon cher directeur,

Dans le Numéro de Mai de votre estimable Journal, a paru l'analyse
d'un article très intéressant de MM. Voivenel et Fontaine sur 20 cas de
pellagre observés dans les Asiles d'Auch et de Saint-Lizier.
J'ai eu l'honneur d'être mis en cause par mes distingués collègues
et par M. le Professeur Remond, de Metz qui ont bien voulu me citer,
ainsi que par l'auteur de votre analyse, M. Crinon.
Pour eux l'étude précisée montrerait combien prématurées étaient
mes affirmations de 1908, dans mon volume Pellagre (Giard et Brierre)
où je considérais la Pellagre en France comme une rareté, în'appuyant
sur Régis et Mairet d'une part et sur le silence des Rapports médi
caux de toutes les régions intérieures.
Je ferai remarquer que mon affirmation tient, du moins pour l'épo
que où elle fut formulée, puisque MM. Voivenel et Fontaine reconnais
sent que tous leurs cas correspondent à des constatations postérieures
ù 1907, date à laquelle il n'existait à Aueli aucun cas de Pella9re en
acticité et qu'ils furent fort étonnes d'en trouecr en 1908 et 1909 acec
leur maitre M. le Professeur Remond.
Les autres cas, trouvés à Limoux et Saint-Lizier ne correspondent à
aucun cas de Pellagre dans les Asiles et, au demeurant, sur les 20 cas
publiés, 18 sont des syndromes pella9roïdes, selon le diagnostic de
M. Remond de Metz lui-même auquel se rallient les auteurs.
Restent donc 2 cas de pellagre vraie, proprement dite maïdique ;
qu'est-ce que cela à côté des folies pellagreuses que nous avons pu
observer en Italie, en Russie méridionale et en Egypte (Nouvelle Ico
nographie de la Salpêtrière 1907 et Pella9ra 1910, Marie Lavinder
et Babéock).
Je maintiens donc que la Pellagre se meurt en France, et que des
enquêtes de la précision et de la valeur de celles de nos distingués
collègues ne font que contribuer à le montrer.
Veuillez agréer, mon Cher Directeur, l'expression de mes sentiments
les plus cordiaux.

D' A. Marie, de Villejuif.

XXI' Congrès des médecins aliénlstes de France. — Comme
nous l'avons annoncé, ce congrès se tiendra à Amiens du l"au 6 Août
1911. En vue de la fixation — avant l'ouverture de la session d'un ordre
du jour général des séances, MM. les Adhérents sont instamment priés
d'adresser au D[ Charon, Secrétaire général, avant le 1" juillet, les
titres et résumés des communications qu'ils se proposent de faire au
Congrès.

Une enquête sur la folle morale. — La Clark Unicersit9, de Wor-
cester (Mass.), entreprend une enquête sur la folie morale. Voici les
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questions qu'elle pose, en demandant, de la part des aliônistes, des
réponses aussi complètes que possible :

1. Y a-t-il des cas fréquents où il semble que la folie morale soit
indépendante de toute anomalie intellectuelle manquante ?

2. Est-il vraisemblable qu'on puisse observer des signes de démence
précoce en même temps que cette maladie mentale ?

3. Quelles sont les influences du milieu primitif et de l'hérédité (par
exemple alcoolisme, syphilis, débilité mentale, nervosité, etc. ) ?

4. Une anomalie physique accompagne-t-elle la folie morale ?

Personnel des asiles. — Mouvement de mal 191 1. — M. Cuve-
lusr, directeur de l'asile d'Armentières, promu à la 1" classe du cadre.

M. le Docteur Cheze, médecin-adjoint a l'asile d'Armentières, pro
mu à la 2* classe du cadre.

M. le Docteur Croustel, directeur-médecin a l'asile de Lesvellec
(Morbihan), promu à la 2* classe du cadre.

M. le Docteur Cornu, médecin-adjoint a l'asile de Marseille, promu
à la classe exceptionnelle.

M. le Docteur Benon (concours de 1906), nommé médecin-adjoint au
quartier d'aliénés de l'hospice de Nantes.

M. le Docteur Latapie, médecin-adjoint à Nantes nommé a l'asile
St-Yon (Seine-Inférieure).
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REVUE DES LIVRES

Technique de psychologie expérimentale par le D' Tou
louse et H. Piéron. (Collection de l'Encyclopédie scientifique.
Doin. Paris. 1911. 2 vol.) MM. Toulouse et Piéron ont fait paraître
cette année la deuxième édition de la Technique de psychologie
expérimentale publiée en 1904 avec la collaboration de N. Vaschide.
Cette deuxième édition est presque un nouveau livre, tant par les
modifications apportées aux anciens chapitres que par l'addition
de nouvelles parties. 11 est impossible de donner par une analyse
quelque idée d'un livre de méthode ; aussi nous contenterons nous
de signaler les quelques points sur lesquels l'attention des auteurs
s'est plus particulièrement portée : les méthodes des laboratoires
étrangers ont été étudiées, discutées et exposées avec le plus grand
soin ; le chapitre concernant la vision a été considérablement en
richi ; une technique spéciale a été créée pour l'élude des phéno
mènes supérieurs de direction des fonctions mentales, de synthèse
et d'autoconduction ; le caractère a été aussi l'objet d'essais de
détermination systématique. Nous avons donc la bonne fortune
de posséder une technique complète, ingénieuse, prudente ; aux
psychologues de s'en servir. — On a souvent voulu voir une opposi
tion entre l'expérimentation et l'observation, et même la clinique
mentale, et journellement nous lisons encore des articles inpirés
de ce préjugé. Les psychologues et les aliénistes qui se sont servis
des procédés de la précédente technique pour contrôler, vérifier
et préciser l'observation (clinique ou non) savent quel précieux
secours ces méthodes leur ont porté.

M. Mignard.

Mélancolie et psychothérapie, par Rucît, de Nevers. Excel
lent plaidoyer en faveur de la psychothérapie. Nos moyens cura-
tifs sont encore minimes, en ce qui concerne les maladies de l'es
prit, et se réduisent en général à une thérapeutique symptoma-
lique ; pourquoi ne pas profiter du seul remède qui pourrait cer
tainement donner d'heureux résultats dans les états psychasté-
niques, hypocondriaques, mélancoliques, dans certaines paranoïas
(revendicateurs) V II est évident que lorsqu'on a affaire à des for
mes graves de vésanies, quand les idées sont franchement absurdes
et délirantes, dans les états stuporeux, on laissera passer l'orage
en mettant le malade dans de bonnes conditions d'hygiène physi
que et morale ; le psychothérapeute reprendra son labeur soutenu
dans les moments d'accalmie.

J. C.

Le délire d'interprétation de Sérieux et Capgras. Con
tribution clinique à l'étude des délires systématisés chro
niques, par Pierre Hannard. Camille Robbe, Editeur, Lille. —
Ce travail inaugural est issu du service du D' Raviart (Armentiè
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res) ; une des plus intéressantes observations sur lesquelles il est
basé, a été publiée ici môme par Privât de Fortunié et Hannard
(numéro de mars 1911). — L'auteur étudie longuement le délire
d'interprétation de Sérieux et Capgras, essaie d'en établir la situa
tion nosologique dans le grand groupe des psychoses systémati
sées, donne son opinion motivée sur la meilleure classification
applicable à celles-ci. Les 10 observations personnelles constituent
des documents cliniques de premier ordre, tant elles sont com
plètes et bien prises. La bibliographie (260 indications) et l'exposé
tout entier de la question témoignent d'une érudition étendue et
de bon aloi, et d'un souci peu commun d'aller au fond des choses
et de ne pas sacrifier la vérité complexe au vain désir d'arriver à
des conclusions catégoriques lorsque les dites conclusions ne peu
vent être, en toute conscience, formulées avec précision à l'heure
actuelle.
Certes, Hannard a raison quand il pense que nous ne possédons
pas le matériel nécessaire à l'édification d'une classification ra
tionnelle des délires systématisés. Il faudrait pour cela de nom
breuses observations longtemps poursuivies, et aussi une méthode
plus rigoureuse dans l'examen des malades. Hannard indique l'u
tilité des tests psychologiques. Ce n'est pas aux lecteurs de cette
revue qu'il faut répéter combien, en effet, ils sont importants.
Mais je ne saurais partager l'espoir de l'auteur dans les résultats
éventuels des recherches anatomo-pathologiques, pour la partie
de la psychiatrie qui nous occupe ici. Si je me permets de louer
hautement la tendance critique qui imprègne le très intéressant
ouvrage d'Hannard, je n'en dois pas moins faire toutes mes réser-
serves sur ce fait que cette tendance a été poussée beaucoup trop
loin, a mon avis, jusqu'à un véritable scepticisme, que rien nejus-
tifie, heureusement. Voici, en effet, quelle est la base des doctri
nes psychiatriques professées par Hannard : « la classifica
tion devra se borner à être une synthèse des faits cliniques, basée
sur la symptomatologie et l'évolution ; or, comme le remarque
White (de Washington), les types cliniques nets sont la minorité
en médecins mentale, la grande masse des cas observés étant des
types intermédiaires ou de transition. Cette notion, qui ressort
aussi de nos recherches, doit dominer l'étude nosographique des

délires systématisés. » (p. 219). Et les conclusions de l'auteur, en
rapport avec cette doctrine, sont, comme on peut s'y attendre,
sensiblement différentes de celles de Sérieux etCapgras. Evidem
ment, Hannard admet que des cas correspondant au type S. -C.
existent, mais ils seraient, en fait, peu nombreux, la psychose
d'interprétation étant reliée par des types de passage au délire de
revendication d'une part, aux psychoses hallucinatoires d'autre
part. Voici dès lors comment devraient être groupés les délires
systématisés :

1. Délire de revendication typique :
2. Formes intermédiaires ou combinées (interprétations et re
vendications) ;

18.
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3. Délire d'interprétation typique ;
4. Délires d'interprétation atypiques ; délire d'imagination.
5. Formes intermédiaires (troubles intellectuels et sensoriels) ;
6. Psychoses hallucinatoires chroniques sans évolution démen
tielle :

7. Délire chronique à évolution systématique de Magnan ;
8. (Démence paranoïde). —

Essayons de serrer la question de plus près.
En nous autorisant de l'opinion même del'8uteur, nous pouvons,
sans autre forme de procès, éliminer le groupe 8. Le délire de
Magnan ne ressemble en rien à celui de Sérieux et Capgras ; son
évolution et sa symptomatologie diffèrent du tout au tout de celles
de la paranoïa de Kraepelin, dont est issu le délire d'interpréta
tion. Les groupes 5 et 6 existent ils dans la réalité clinique ? Je ne
puis affirmer ni nier, car la discussion m'entraînerait trop loin. Je
me borne à dire que les observations IX et X qui, le cas échéant,
pourraient étayer l'opinion sur la parenté des délires sys
tématisés non hallucinatoires avec ceux qui sont liés à des trou
bles sensoriels, n'ont, en tout cas, qu'une ressemblance lointaine
avec les quatre premiers groupes. Pour ce qui est de ceux-ci, j'ac
corde volontiers qu'il y a des analogies entre eux. Les excellentes
observations, la discussion si fine et si approfondie à la fois, mon

trent combien il faut être prudent dans la classification de ces dé
lires. Mais la raison de ces analogies n'est autre que celle-ci : les
quatre premiers groupes relèvent de la dégénérescence mentale,
de cette vaste synthèse clinique qui a été créée par Magnan et ses
élèves. Toutes les psychoses dégénératives constituent une seule

grande classe, et sous cette réserve, il est parfaitement légitime
d'établir des types aussi tranchés que possible : les interprélateurs
et les revendicateurs en sont des exemples indiscutables.
Ceci dit de ce qu'on désigne communément du nom de vésanies,

il est bon de signaler que si nombre de cas nous paraissent atypi
ques oumieux :di(ricilement classables, c'est que nous n'attachons
pus assez d'importance à certains facteurs étiologiques qui créent
peut-être des catégories cliniques spéciales. Trois de ces facteurs
doivent être spécifiés : la syphilis (v. Kraepeiin, 8* édition, 1910
2' vol., 1" partie, p. 301) ; la sénilité (Hannard en parle incidem
ment) ; l'alcoolisme (Hannard l'indique mais ne lui attribue pas,
je crois, tout le rôle auquel il a le droit de prétendre).
Je n'ai pu donner qu'un aperçu des idées de l'auteur. Son tra
vail est de ceux qu'il ne sera pas permis de n'avoir pas consulté
pour l'étude des délires systématisés. Si des réserves s'imposent
pour le côté doctrinal, les observations, l'exposé théorique et la
bibliographie méritent des éloges sans restriction. Tel quel, ce
livre fuit le plus grand honneur à l'auteur et aussi au service où il
a été conçu et élaboré.

Halberstadt .
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SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
(Séance du 29 mai 1911)

Divorce et aliénation mentale d'après la jurisprudence alle
mande, par M. Trénel. — L'opinion d'un médecin sur la question du
divorce pour aliénation mentale doit reposer non sur des hypothèses
mais sur des faits concrets. Or ces faits existent : ils sont donnés par
la littérature médico-légale des pays où le divorce peut être basé sur
l'aliénation mentale, en particulier par la littérature allemande. Kn
effet, le code civil allemand de 1900 l'admet. Il est a faire ressortir
que la nuit mentale, la mort intellectuelle n'est nullement nécessaire,
le code exige seulement la destruction de la communauté mentale ; la
maladie doit avoir duré 3 ans, et toute perspective du rétablissement
de cette communauté doit avoir disparu.
Il faut bien remarquer que le code ne prononce pas lemotd'incurabilité
et envisage seulement le côté moral, éthique ; il est souvent interprété
dans le sens favorable a l'époux sain, dont les droits sont aussi respec
tables que ceux de l'époux malade. Un grand nombre d'observations
sont données comme exemple.
M. Trénel considère que la question est jugée et que le divorce pour
aliénation mentale doit entrer'dans la loi française.

M. Juquelier. — Les faits très intéressants que vient de nous rap
porter M. Trénel montrent qu'en Allemagne comme eh France tout le
monde admet qu'il est des cas où le divorce devrait être possible malgré
ou a cause de l'aliénation mentale. La conclusion logique de cette dis
cussion me paraît donc être qu'il faut laisser la porte ouverte au
divorce en matière d'aliénation mentale.

M. Arnaud. — J'a4 suivi avec attention l'exposé ds M. Trénel. Je n'y
ai pas trouvé un seul argument médical pour ou contre le divorce. Là
où il serait intéressant d'apporter une théorie médicale du divorce je
ne vois alléguer que des arguments d'ordre moral. Cela ne me surprend
pas trop parce que je ne crois pus qu'il y ait d'argument purement
médical à invoquer.

M. Gilbert-Ballet. — A un questionnaire qui m'était adressé sur
le divorce en matière d'aliénation, j'ai répondu qu'en tant que médecin,
je n'avais pas d'opinion ; je ne pouvais en avoir une qu'en tant qu'hom
me. C'est aux législateurs à faire une loi pour ou contre le divorce ;
quant aux médecins leur science ne peut leur servir à collaborer à
l'œuvre théorique, mais seulement a l'œuvre pratique par les rensei
gnements qu'ils peuvent fournir a ceux qui sont chargés de l'applica
tion de la loi.

M. Pieron. — La raison profonde du divorce en matière d'aliénation
comme en toute autre matière est forcément sociule. Il en est ainsi de
toutes les lois quelles quelles soient mais en matière d'aliénation
précisément on peut pour justifier le divorce s'appuyer sur des argu
ments purement médicaux. La jurisprudence et la médecine légale
allemandes que vient de nous faire connaître M. Trénel attachent la

plus grande importance a deux de ces arguments médicaux qui sont 1*
l'incurabilité de la maladie 2' la rupture par la maladie de la commu
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nauté mentale, ce sont bien là deux arguments médicaux, car n'est-ce
pas le médecin seul qui peut juger si la maladie est incurable et si elle
est telle qu'elle rompe la communauté mentale ? Ces deux conditions
quand elles coexistent semblent justifier le divorce pour la jurispru
dence allemande.

Siège vacant. — M. le Président déclare vacante une place de
membre titulaire.

Election. — Après lecture d'un rapport de M. de Clérambault M.
Friedlànder est élu membre associé étranger.

A. Oelmas.

SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE

Séance du 15 Mai 1911

Symbolisme dans une psychose interprétative. — MM. Leroy et
Capgras présentent une femme de 40 ans qui, depuis une année
environ, se croit fille de Napoléon III par suite d'interprétations ex
cessivement curieuses. Tout chez elle donne lieu à des interprétations
délirantes et à des images symboliques qu'elle décrit avec une sûreté
de mémoire et une précision de détails remarquables. Les calculs sur
l'âge de ses enfants, la date de leur naissance, le nombre des dents
qui leur restent, le vol des oiseaux etc. Tout ceci devient, selon elle,
la preuve indiscutable qu'elle est la fille de Napoléon III.
Les auteurs rappellent à ce propos la Kabbale où, d'après des com
binaisons de lettres, des interprétations cryptographiques, les Kabba-
listes en arrivent û connaître les lois ou les essences de la création.

Délire mystique et ambitieux chez une débile (longue période
latente avant l'intfrnement). — MM. JUQUELlER et Fillassier pré
sentent une malade âgée de 36 ans qui eut des hallucinations de cou
leur mystique dès sa 12' année et qui, ayant organisé à la suite, de la
répétition de ces hallucinations surtout visuelles, un délire systématisé
ambitieux avec quelques idées de persécution, n'a cependant été in
ternée que tout récemment II a fallu pour provoquer cet internement,
une démarche à l'archevêché ordonnée pur une inspiration de la
vierge. Les auteurs font remarquer, en dehors de la longue période la
tente du délire, la précocité, la fréquence et la diversité des hallucina
tions visuelles, ce qui n'exclut pas l'intervention dans l'organisation du
système délirant d'hallucinations auditives, d'illusions, d'interpréta
tions variées.
La malade a été chargée par Dieu de missions multiples qui lui faci
literont le sacrement du mariage. Elle triomphera parla prièreet n'oc-
cepte pas l'idée de frapper elle-même un des ennemis de l'Eglise ou un
de ses propres ennemis.

Troubles mentaux récidivants chez deux sœurs. — MM. Leroy
etTRKNEL présentent deux sœurs ayant dos antécédents chargés du
côté maternel ; une tante maternelle a eu plusieurs accès délirants,
morte internée.
La 1" malade est une dégénérée, ayant eu à plusieurs reprises des
troubles névropalhiqués avec syncope, qui a présenté à la suite un dé
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lire mystique transitoire avec hallucinations de la vue, troubles de la
personnalité et hallucinations psycho motrices.
La 2- malade a eu depuis l'âge de 13 ans plusieurs accès de forme
maniaque (logorrhée, fuite des idées, agitation motrice) mais présen
tant aussi un certain polymorphisme en raison de l'existence d'hallu
cinations auditives. Le trouble mental est tel que, au début de la ma
ladie, on avait soupçonné une paralysie générale. Une sœur est morte
en 4 jours dans un accès qualifié de congestion cérébrale. Pour ces
malades comme pour plusieurs autres cas présentés à la Société, on
note que les psychoses familiales prennent fréquemment la forme de
psychose périodique atypique.

Délire do persécution et de grandeur à teinte mystique. —
M. Beaussaiit présente un malade dégénéré, amoral, à perversions
instinctives et génitales chez qui, depuis 2 ans, évolue un délire ambi
tieux (génie musical) qui, par suite d'une systématisation progressive,
a revêtu une teinte mystique : le malade a vu Dieu. A côté de ces
idées délirantes se sont développées des idées de persécution et d'in
terprétation filiale : le malade se figure qu'un de ses oncles est son père
et se croit persécuté par lui.
Les réactions du malade peuvent devenir très dangereuses du fait
même du délire (persécuté persécuteur) et du fait des tendances agres
sives naturelles du sujet.

Syndrome paralytique au cours de l'épilepsle. — M. Pactet pré
sente un épileptique qu'il observe depuis 11 ans, chez qui apparaissent
de façon intermittente les éléments consécutifs du syndrome paralyti
que et existe un état permanent d'euphorie très accentué.
En présence d'un cas de ce genre un diagnostic rapide est délicat :
s'agit-il en effet d'épilepsie simple ou bien de paralysie générale ?
L'épreuve du temps, la ponction lombaire négative permettent d'être
aujourd'hui moins réservé et d'admettre que l'on se trouve vraisem
blablement en présence d'un syndrome paralytique transitoire chez un
épileptique. C'est en somme l'apparition dans l'épilepsie d'un syndro
me dont l'existence avait été signalée déju, au cours de l'alcoolisme,
parKlippel, sous le nom de syndrome paralytique fugace.

Elections. — Est élu membre titulaire : M. le D' Pollalion, méde
cin de la Maison de Santé d'Epinay.
Sont élus membres associés étrangers : MM. Boghossian, médecin
aliéniste de l'hôpital Arménien St-Sauveur, Constantinople ; Ali
Moukhlis, médecin-adjoint de l'asile d'aliénés de Taplachi, Constan
tinople ; Vanwsky, médecin-dirècteur de l'asile de Bourachew, Russie

J. Crinon.

SOCIÉTÉ DE PSYCHIATRIE
Séance du X7 aeril 1911

A propos de fausses cénesthopathies. — M. Picquë revient, avec
de nouveaux documents, sur les indications de l'intervention chirurgi
cale dans les affections mentales.
Dans un premier groupe de faits, il envisage les eus où les malades
se plaignent très légitimement de .souffrances physiques, mais chez
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qui ces souffrances, mal localisées, ou difficilement rattachées à une
cause, peuvent faire croire à une souffrance sans fondement ; ce sont
de faux cénesthopathes ainsi que l'a établi pour certains la guérison
survenue après une intervention exploratrice d'abord, curatrice ensuite.
Dans un second groupe de faits, se placent des petits mélancoliques
dont l'état de dépression est en rapport avec une affection organique
relevant d'une thérapeutique chirurgicale. Ce sont surtout les lésions
de la zone génitale, en particulier chez la femme, qui peuvent donner
naissance à des dépressions mélancoliques, que le traitement chirur
gical fait disparaître. En dernier lieu l'auteur montre par des faits que
certaines formes de petite hypochondrie sont justiciables des mêmes
indications.

M. Deny. — Croit cependant que dans les douleurs d'origine corpo
relle, le trouble psychique joue un rôle.

M. Ballet, montre qu'à cet égard on peut distinguer trois catégo
ries de malades. Chez les premiers, la douleur périphérique ne s'ac
compagne d'aucun écho mental. Chez les seconds, elle provoque un
certain degré de préoccupation et d'inquiétude. Chez les troisièmes,
enfin, l'esprit amplifie, dénature les impressions organiques qui peu
vent être extrêmement légères, pour en faire l'objet d'une hypochon-
drie, d un délire. Les phénomènes qui se passent ici sont l'équivalent
dans le domaine sensitif de ce qu'on constate à propos des tics dans le
domaine moteur.

M. Meige, demande combien de malades, à côté de ceux qu'une
intervention chirurgicale a guéris de leurs troubles psychiques n'en
ont pas retiré de bénéfices ?

M. Picqué, répond que non seulement les insuccès sont nombreux,
mais que, bien plus, les aggravations post-opératoires ne sont pas
niables : Ce n'est donc qu'à très bon escient que la chirurgie doit in
tervenir chez les psychopathes.

Ecrits d'une démente précoce. — M. Capgras rapporte l'histoire
d une ancienne institutrice, atteinte de démence précoce en évolution
depuis huit ans. Jusqu'à ces derniers mois, on retrouve dans les écrits
de cette malade des lettres parfaitement correctes, et des poésies dont
certaines ne sont pas sans charmes.
Ces écrits contrastent avec les paroles et les actes de la malade, et
montrent que la démence dans ces formes n'est pas nettement globa-
ble et mérite bien le nom de schizophrénie qu'on a proposé.

M. Gilbert-Ballet. — Le cas communiqué par M. Capgras est in
téressant parce qu'il appelle l'attention sur ceux, nombreux, où, chez les
déments précoces, le déficit cérébral est peu accusé.
Ils peuvent ainsi, par moments, donner l'illusion d'avoir une réelle
activité, intellectuelle, alors qu'ils ont simplement des reprises inter
mittentes de cette activité, qui dans les intervalles reste lorpide et en
gourdie.

M. Henry Meige. — Dans sa très intérressante observation,
M- Capgras fait ressortir une discordance entre les propos et les écrits
de sa malade ; tandis que ses actes et ses discours, témoignent d'un
grave désordre psychopathique, ses écrits, au contraire, paraissent, à
première vue, irréprochables ; et même, certains,d'entre eux ne sont
pas sans charmes.

( Voir la suite après le Bulletin biblio9raphique mensuel.)
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Le fait est parfaitement exact et méritait d'être souligné. Mais l'an
tithèse n'est peut-être qu'opparenle.
Les écrits en question sont de deux sortes : d'abord les lettres offi
cielles, dans lesquelles surabondent des formules toutes convention
nelles. L'ensemble en est cohérent ; on y retrouve pourtant avec
excès des clichés qui, à force d'usage, finissent par confiner au ver
biage automatique.
Ensuite, ce sont des poésies, où apparaît encore davantage une ten
dance à l'automatisme verbal ; bribes de vers, suites de rimes, jaillis
sant avec une aisance qui serait déconcertante si nous ne savions pas
que cette femme est une ancienne institutrice, ayant grandement
cultivé sa mémoire.

Hérédo-syphilis. Tabès fruste avec diminution intellectuelle.
— MM. Ch. Blondel et G. Maillard, montrent une jeune fille de dix-
sept ans Aile d'un tabélique, mort paralytique général. Cette malade
présente des signes évidents de syphilis héréditaire et elle est atteinte
de lésions diffuses du système nerveux, s'objectivant sous l'aspect
clinique de tabès juvénile avec affaiblissement intellectuel Mai? si le
processus pathologique est de même nature que celui qui a frappé son
père, il semble, comme cela s'observe souvent dans les affections ju
véniles du système nerveux, beaucoup moins net dans ses manifesta
tions cliniques. On peut se demander si cet affaiblissement intellectuel
tel qu'il existe aujourd'hui chez cette jeune malade mérite, en raison
de son évolution et de son aspect clinique actuel, le nom de paralysie
générale avec le pronostic que comporte d'ordinuire celte dénomina
tion.

MM. Laignel-Lavastine. — Il me semble que la malade de M. Mail
lard pourrait bénéficier d'un traitement au dioxydamido-arséno-ben-
zol, d'autant plus que la cure mercurielle a déjà donné une améliora
tion, et que l'état normal des vaisseaux et des reins n'offre pas de
contre-indications.

P. JUQUELIER.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 16 mai 1911

De l'épilepsie traumatique, par M. Picqué. — Dans l'intéressante
étude qu'il communique à l'Académie sur cette question, le docteur
Picqué s'applique d'abord à distinguer, au point de vue chirurgical
l'épilepsie traumatique de l'épilepsie essentielle ou héréditaire qu'un
traumalisme peut déterminer.
L'examen do 257 épileptiques lui a montré la faible proportion de

l'épilepsie héréditaire (4 cas sur une série de 135 cas). Par contre, il a
constaté une très grande prédominance de maladies infectueuses,

surtout la fièvre typhoïde et le rhumatisme.
Le petit nombre de cas où l'hérédité a pu être établie ne répond
certes pas à la réalité ; il montre que tout en tenant un compte exact
du modo d'hérédité épileptique et des milieux sociaux, cette recherche
même dans les asiles où les malades n'ont guère de raisons de se
défendre, présente les plus grandes difficultés.

Quoi qu'il en soit, il résulte de cette statistique qu'on doit attacher



2(30 REVUE DE PSYCHIATRIE

le plus grand soin à établir pour chaque malade les antécédents
personnels.
Au point de vue clinique, la détermination exacte de l'époque à
laquelle a apparu la première crise, par rapport au traumatisme;
l'existence de stigmates physiques, de dégénérescence et de troubles
cérébraux permanents (96 cas sur 185) et aussi le siège et le caractère
des cicatrices que M. Picquô a étudiées chez 185 malades suffiront dans
un grand nombre de cas à éviter des confusions trop fréquentes entre
les diverses variétés de l'épilepsie.
11 conclut, de cette étude, qu'en ce qui concerne les maladies
internes, beaucoup d'épileptiques traumatisés rentrent dans la première
catégorie et que, contrairement aux conclusions d'Etcheverria, ils
échappent à la chirurgie.
En ce qui concerne l'épilepsie traumatique vraie, M. Picqué étudie
la prédisposition héréditaire (hérédité de transformation) et considère
que les auteurs lui ont fait une place trop grande dans la pathogène
des accidents consécutifs.
De fait, la notion de l'hérédité se heurte aujourd'hui aux données
récentes de l'anatomie pathologique.
Une connaissance plus exacte des processus posttraumatiques réduira
de plus en plus le rôle attribué a l'hérédité, et permettra tout
aussi facilement d'expliquer la production des crises et leur réappari
tion après l'intervention. Sous ce dernier rapport, une thérapeutique
bien conduite peut, dès maintenant, établir dans le cas de lésions
circonscrites, la part qui revient dans les récidives à l'hérédité.
Les règles fixées par Championnière ont permis de réaliser à ce
point de vue de sérieux progrès. Quant au diagnostic, M. Picqué
rappelle la fréquence de l'état démentiel passager qui appartient à la
crise et insiste sur les difficultés de la distinguer de la démence
paralytique qui lui ressemble sous bien des rapports.
L'observation prolongée des malades et surtout la ponction lombaire
dont il rapporte 6 cas dont 2 personnels, peuvent rendre les plus
grands services.
L'examen local ne saurait 'naturellement être négligé. Quand les
stigmates physiques viennent à manquer, la radiographie peut être
utilisée. M. Picqué y a eu recours un certain nombre de fois et dans
un cas récent qu'il rapporte et où celle-ci a pu guider utilement
l'intervention.

J. Crinon.

ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du 10 Acril 1911

Contribution à l'étude du sens de la direction chez les aveugles,
par M. Truschel. — On sait que la plupart des aveugles peuvent per
cevoir, en marchant, des objets (obstacles) qui se trouvent à quelques
pas devant eux ou à côté d'eux, ou, étant en repos, ils peuvent s'aper
cevoir de l'approche des objets, môme quand cette approche s'effectue
très lentement et sans bruit. Celte perception persiste même quand
l'aveugle et l'objet restent complètement au repos.
On a parlé d'un sixième sens, qu'on a appelé le sens des obstacles,

\alii'iception fasciale, Fernsiim, Fern9cfùld Annâherun9sempjtndun9,
Orientierun9ssinn, etc. Interrogés sur lu nature de leurs perceptions
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les aveugles se contrassent ou se bornent à ne pas s'expliquer. Quel
ques-uns comparent la sensation à une ombre ou a un voile qui vient
couvrir la tête. Des personnes voyantes posséderaient, même à leur
insu, la même faculté.
Les expériences de l'auteur, faites avec beaucoup de soin à l'Institut
des jeunes aveugles, le portent à croire que la perception est de natu
re auditive, et qu'elle est produite par le fait que l'objet perçu réfléchit
et altère les bruits ambiants.

'J. C.

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE
Séance du 22 Mars 1911

L'agoraphobie et son traitement, par Paul- Emile Lévy. — «On
sait avec qu'elle régularité, désolante, dit l'auteur, est aujourd'hui
encore mise en œuvre systématiquement cette méthode d'isolement
dont bien des malades ne sont pas eux-mêmes cependant sans signaler
les inconvénients, les dangers évidents. Il n'est pas de cas tant soit
peu intense, où même de gravité très moyenne, pour lequel on ne voie

'
préalablement exigée, imposée, cetie mesure quasi-nécessaire, inéluc
table, de l'isolement. On isole pour quelques crises nerveuses, on isole
pour des manifestations neurasthéniques, pour des phobies. On va
même jusqu'à instituer l'isolement pour les simples dyspepsies ner
veuses ! M. Déjerine, surtout, dans le livre de ses élèves Camus et
Pagniez, s'est constitué le défenseur de cette thérapeutique de l'isole
ment systématique dans les névroses.
Or une expérience clinique déjà suffisamment longue m'a conduit à
m'inscrire très franchement contre cette doctrine si nettement affir
mée. Mis à part les cas, se référant plus aux psychoses qu'aux
névroses, où l'agitation trop considérabla, devient une cause de per
turbation grave pour l'entourage, j'ai pu traiter en cure libre, au
contact de leurs proches, et de la vie elle-même, la très grande majo
rité, disons mieux, la quasi-totalité des malades nerveux de tout
genre et de toute gravité qui se sont présentés à moi.
Or, s'il est une catégorie de névroses pour lesquelles l'isolement soit
non seulement inutile, mais nuisible, et formellement contre-indiqué,
ce sont assurément les phobies, et en particulier l'agoraphobie. Et
cependant je vois constamment de ces malades à qui l'on a fait garder
l'isolement dans des maisons spéciales, pendant des semaines et des
mois, que l'on a souvent aussi soumis pendant le même temps au repos
absolu au lit, qui en est l'accompagnement presque obligé. Les mala
des, qui ont ainsi été enlevés à la vie active pendant un laps de temps
plus ou moins prolongé, sont toujours, l'expérience me l'a montré,
plus pénibles et plus difficiles à guérir que les autres, et cela ne se
conçoit que trop aisément, puisqu'ils se sont déshabitués de marcher
et d'agir, et doivent refaire ultérieurement un complet réapprentis,
sage, v

i. C.
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REVUE DES PERIODIQUES

FRANCE
Gazette des hôpitaux, 6 avril 1911.

Viscosité du liquide céphalo-rachidien, par Lévy-Valensi. — Le
liquide céphalo-rachidien, depuis une dizaine d'années, a été étudié
à presque tous les points de vue. La viscosité n'en avaitpas été recher
chée. 11 était intéressant de voir si la recherche de cette propriété
physique pouvait apporter quelques notions nouvelles au diagnostic
des affections nerveuses. Celte espérance a été déçue et c'est un résul
tat à peu prés négalif, quant au point de vue pratique, que M. Lévy-
Valensi consigne dans son article. Les recherches ont porté sur 32
malades (paralysie générale, méningite, hémiplégie, démence sénile,
épilepsie, tabès).

Journal de médecine et de chirur9ie pratiques, 10 janvier 1911.
La démorphinlsatlon brusque, par Thibault. — Dons ce travail
l'auteur préconise la méthode brusque, se basant sur un certain nom
bre d'observations tirées de la pratique de M. Florand.
Cette méthode, quand on peut l'appliquer dans de bonnes conditions
est loin d'avoir les inconvénients qu'on lui a attribués et permet
d'éviter plus sûrement les récidives. Elle est peut-être jusqu'à un cer
tain point un traitement brutal, mais devant des malades pressés de
guérir, énergiques, vigoureux, entièrement libres de toute affection
cardiopulmona'ire, intoxiqués à un degré moyen, on est autorisé et il
y a indication à l'employer. En cinq ou six jours, le malade a passé
la période critique et est entré en convalescence ; te succès est certain
si la surveillance a été très étroite.
Avant de commencer le traitement, il faut prendre toutes les pré
cautions nécessaires ; le malade doit s éjourner dans une maison de
santé de préférence ; le lendemain de son arrivée on lui supprime
brusquement toute injection de morphine, et l'on attend, prêt a inter
venir à la moindre menace de collapsus, car c'est l'accident qu'il faut
surtout redouter. Celui-ci est à craindre quand la température tombe à
36*, et que le nombre des battements artériels descend à 50 ; à ces
signes prémonitoires s'ajoutent des douleurs abdominales tellement
violentes que le malade ne peut supporter le poids des couvertures ;
le pouls est alors devenu petit, irrégulier, donnant cette sensation bien
spéciale de fuir sous le doigt.
A ces accidents, on remédie par des applications froides sur la têtes
des potions ammoniacales, des frictions, des fustigations, le Champa
gne et l'alcool et même au besoin une injection de spartéine. Mais en
somme, la démorphinisation brusque est loin de présenter les symptô
mes graves qu'on lui a attribués.

Id.
L'enfance anormale : les classes spéciales pour les enfants
anormaux, par Cambriels. — Jusqu'ici en France on a fait peu de
choses pour « ceux qui, par suite de tares cérébrales fonctionnelles ou
organiques occasionnant dans le développement de leurs facultés intel
lectuelles ou morales des troubles plus ou moins profonds, ne peu
vent bénéficier des méthodes d'enseignement actuellement en cours
dans nos écoles ».
11 n'en est pas de même à l'étranger. M. Cambriels nous apprend,
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d'après un rapport de M. Régis, qu'en Suisse, en Hollande, en Belgi
que, un grand nombre d'établissements recueillent ces enfants. En
Angleterre, 31 villes possèdent des écoles spéciales et Londres à elle
seule en a 82. En Allemagne, plus de 20.000 anormaux psychiques
reçoivent une éducation spéciale telle que les 9/10 des enfants qui en
sortent peuvent gagner leur vie.
La France est bien en retard sous ce rapport ; cependant, certaines
villes, comme Lyon et Bordeaux, ont fait pratiquer dans leurs écoles
publiques, par des médecins spécialistes, le dénombrement des enfants
anormaux. A Lyon fonctionnent maintenant quatre classes spéciales,
dont trois pour les garçons et une pour les filles. A Bordeaux fonction
nent aussi deux écoles de même genre.

Efiilepsiu , juillet 1910.
Contribution à l'étude de la pathogénie des crises épileptiques,
par Claude et Lejonne. — Dans les antécédents de beaucoup d'épilep-
tiques on retrouve des méningites ou plutôt des méningo-encéphalites
dé 1enfance, s'étant traduites par des convulsions du jeune âge ; pen
dant de longues années aucun phénomène pathologique ne s'est mon
tré, puis sous l'influence d'une intoxication qui peut être des plus
variée (troubles gastro-intestinaux, altérations des glandes a sécré
tion interne) apparait lu première crise d'épilepsie. J. Crinon.

BELGIQUE
Bulletin de la Société Je médecine mentale, décemble 1910.

Les lavements nutritifs, par Cuylits. — Vers 1660, on posait
devant une Société de savants français lu question de savoir si le
clystère nutritif ne violait pas le jeûne et les avis furent partagés.
Aujourd'hui le lavement nutritif est encore discuté. Il est même
repoussé par la plupart.
M. Cuylits démontre son utilité. Selon lui, l'action du lavement
alimentaire peut être envisagée sous trois rapports : elle est d'ordre
psychique, elle peut être stimulante, elle est ou elle pourrait être
nutritive si elle était toujours bien conduite :

1* Le rôle psychique n'est pas contesté et ne saurait l'être. Déjà
Guislain l'affirmait avec toute l'autorité de sa vaste expérience, u Le
praticien, dit-il, observe que l'alimention forcée, pur le rectum, amène
souvent une grande amélioration dans l'état mental des malades qui
refusent de manger. »

2* Le rôle stimulant du lavement nutritif n'est pas plus contestoble, à
la seule condition qu'on y veuille mettre le stimulant nécessaire. Un
bon lavement alimentaire doit renfermer de l'alccol. « L'alcool, un
des plus précieux stimulants des réffexes respiratoires circulatoires
et calorifiques, aliment carboné d'uilleurs, vaut son poids de nourri
ture sèche et se résorbe sans préparation digestive tant par le rectum
que par l'estomac. Boas, Riegel, Singer tiennent pour le vin rouge ou
le vin doux. D'après le prof. Gumbrecht et Metzger, le vin rouge
aurait la propriété de stimuler la sécrétion chlorhydrique de l'estomac,
et 15 grammes de vin valent 15 calories. Armand Gautier de son côté,
a remarqué que le vin étendu, Bordeaux ou Porto, est rapidement
résorbé par les parois rectales. Enfin le prof. Ide prétend que « le pre-
u mier aliment carboné auquel il fuille songer est l'ulccol surtout parce
ci qu'il provoque une rapide stimulation de la calorifîcation et de la
u circulation. »



REVUE DE PSYCHIATRIE

3* Quant au rôle nutritif i\ est nié par les physiologistes qui préten
dent que le gros intestin n'est pas un organe digestif, mais simplement
un organe d'évacuation.
Cependant, vers 1852, Guislain dans ses célèbres leçons orales sur
les Phrénopathies, disait avec non moins d'assurance : « les faits sont
n là ; l'expérience prouve que, dans certains cas, on peut aboutir à
« d'excellents résultats. J'ai vu des malades chez qui toute ingestion
« alimentaire était devenue impossible par la bouche et qui vécurent
« pendant trois, quatre mois, grâce à l'emploi des lavements de
* « bouillon. »
Plus récemment, Armand Gautier écrivait, en 1908 : « J'ai pu dans
« un cas d'ulcération de l'estomac, nourrir un goutteux 22 jours unique-
ci ment par le rectum. Le patient garda tout ce temps ses forces et
u son embonpoint. On a même parlé de malades entretenus ainsi en
(( bon état durant denx mois et plus. »
Mais pour que le lavement nutritif puisse atteindre son but il est
nécessaire de s'astreindre à certaines conditions qui visent tant son
contenu que son mode d'administration. Il faut d'abord connaître les
substances résorbables.
L'eau se résorbe avec une facilité extrême par le gros intestin et la
résorption est d'autant plus active que l'organisme a plus besoin
d'eau, c'est-à-dire si le sujet a soif,
On a constaté la disparition de 600 gr. d'eau en 10 minutes.
Le chlorure de Na est résorbé ; il hôte même la résorption d'autres
produits à la condition qu'il y soit en quantité minime, 1 p. c. environ.
La muqueuse du colon ne connaît que les solutions isotoniques au
sang : même les purgatifs les plus salins ne lui sont transmis par l'in
testin grêle qu'à l'état d'isotonie.
Les sucres sont également absorbés dans le gros intestin, mais encore
comme pour le chlorure de Na, à condition que la quantité en soit
limitée. Les solutions de sucre ne doivent pas être supérieures à 10
p. c.
Les autres hydrates de carbone tels que la fécule, l'amidon, la dex-
trine présentent une résorption si limitée que leur influence nutritive
est absolument négligeable.
Les ;lraisses sont encore moins à conseiller, d'ubord par ce qu'el
les ne sont guère supportées, ensuite parce qu'elles ne subissent que
la résorption la plus minime, d'aucuns la disent nulle.
Enfin, le lavement ne doit pas être irritant, sa température doit êtie
de 40* et la solution doit être isotonique du sang. 11 devra, condition
importante, pouvoir être retenu une heure à deux heures. La résorption
la plus intense est accomplie au bout d'une heure, toute résorption est
terminée au bout de 2 heures. Au delà de 2 h. les déchets du lavement
sont sujets à fermentation et à putréfaction. C'est alors qu'il convient
de placer le lavement évacuateur, simplement aqueux, destiné à
enlever les excédents qui s'altéreront.
Le mode d'administration n'est pas non plus indifférent. Le lavement
doit pénétrer sous une pression de 25 a 30 centim., la tension intesti
nale n'étant que de 10 à 15 centim.
Il nous a plu d'analyser longuement l'article de M. Cuylits car il nous
à semblé que le lavement nutritif était actuellement trop facilement
délaissé. J. Crinon.
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Ce numéro est tout entier consacré à un article dont nos

lecteurs apprécieront sans cloute l'utilité et l'actualité. Il
relate dans leurs résultats d'ensemble des recherches com

mencées depuis plusieurs années et dont cette revue a
publié quelques parties. Un certain nombre d'aliénistes qui
en ont eu connaissance ont bien voulu nous dire qu'ils s'y
ii téressaient et désiraient avoir un exposé général, que
nous leur donnons aujourd'hui. — Le Bulletin biblioyra
phique de juillet est renvoyé au mois prochain.

TRAVAUX ORIGINAUX

PATHOLOGIE MENTALE

LES MALADIES MENTALES ET L'AUTO-CONDUCTION
Conceptions nouvelles sur la pathoyénie et les synthèses

cliniques des psychoses

Par
Ed. Toulouse et M. Mignard
médecin en chef médecin-adjoint

de l'Asile de Villejuif, Seine. de l'Asile de la Roclie-Gandon.

Nous nous proposons de résumer dans cet article les

recherches cliniques et expérimentales que nous avons en
treprises sur nos malades de Villejuif depuis 1905 1 et
plus spécialement depuis 1908 - et qui nous ont conduits
à isoler une fonction mentale, l'auto-conduction. Son étude

1 Toulouse et Damaye. La démence vésanique est-elle une démence ?
Revne de Psychiatrie, janvier et février 1905.
2 Toulouse et Mignahd. Confusion mentale et démence. Le Problème.
Revue de Psychiatrie, août 1908. Etablissement d'une méthode d'exa
men mental. A. La lucidité. Revue de Psychiatrie, janvier 1909.
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jette, nous semble-t-il, une vive lumière sur l'ensemble des
troubles psychiques et permet de se reconnaître dans ce
dédale qu'est actuellement la pathologie mentale. Nous

espérons que ce travail donnera aux médecins des com
modités dans l'étude de ces maladies qui paraissent au
jourd'hui si confuses et aussi dans la poursuite d'une thé
rapeutique pathogénique. Mais notre tentative est d'appor
ter aux aliénistes et aussi aux psychologues d'observation
des moyens d'analyse et surtout une direction de travail

qui est partout recherchée expressément.
C'est même cette convergence des efforts vers le centre

que nous visons qui nous a décidés à publier ces recherches,

encore incomplètes sur certains points. Cette convergence
indique bien que nous sommes déterminés par l'orientation

qui guide plus ou moins clairement tous les esprits curieux
de psychologie et de psychiatrie. Et nous nous sommes
résolus à donner le résultat de nos observations afin de
faciliter les recherches des autres auteurs et situer les
nôtres.
Nous espérons que ces nouvelles conceptions ordonne
ront aisément les faits établis, feront disparaître des no-
lions désormais sans objet réel et intégreront d'autres pro
blèmes dans des questions plus générales.

I

GÉNÉRALITÉS SIR LA FONCTION OF. L'AUTO-CONDUCTION

COMMENT ON PEUT LA CARACTÉRISER

Qu'est-ce que cette fonction de l'auto-conduction dont
nous voudrions faire la clef de voûte d'un nouvel édifice

psychiatrique ? Il est facile de l'indiquer en partant de
l'observation des malades qui nous a guidés dans nos
recherches.

En psychiatrie. — Voici une jeune aliénée, agitée, qui
répond aux questions d'une manière toute incohérente.
On lui demande où elle est, pour quelles raisons elle y
est venue, quelles sont les personnes qui l'entourent, ce

qu'elle ressent, et aussi quelques renseignements précis :
la date de sa naissance et la date actuelle, les gros événe
ments contemporains. Les réponses ont peu de rapports ou
de très éloignés avec les questions et souvent sont absur
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des ; le lien logique est nul ou très lâche, les jugements le
plus souvent faux, les faits de mémoire inexacts.
Voici une autre malade, sénile, calme, à qui on pose les
mêmes questions. Les réponses ne sont pas plus pertinentes
avec l'une qu'avec l'autre : mêmes jugements absurdes,

mêmes défauts apparents de raisonnement et de mémoire.
Mais reprenons la jeune : nous lui reposons les mêmes
questions, mais en insistant, en lui disant de faire atten
tion à ce qu'elle va répondre. Et pour l'inciter à un effort
intellectuel, nous lui répétons qu'elle peut répondre bien
si elle le veut, et qu'elle doit cesser de dire des bêtises. On
la prend par le bras, on recommence à plusieurs reprises la
même question, on la fait parler et on la fait écrire. Enfin
on agit sur elle de toutes les manières, physiquement et
moralement, pour obtenir qu'elle fasse effort, qu'elle cher
che à donner des réponses justes. Et cette incohérente dont
on ne tirait pas deux mots suivis arrive à dire de ci de là
des choses justes et adéquates.
Il est clair que la première malade ne donnait pas
d'abord tout ce qu'elle 'pouvait et que la seconde paraît
donner réellement ce dont elle est capable. Chez la pre
mière la mémoire, le jugement, toutes les fonctions intel
lectuelles — ainsi que le montre un examen complet —
sont au fond bien conservées, mais elles sont mal appli
quées ; tandis que chez la deuxième malade, il semble que
ces fonctions soient réellement mauvaises.
Pourquoi la première malade exerce-t-elle mal ses fonc
tions intellectuelles ? Est-ce volontairement, par manière
de jeu ? Cela s'observe en effet chez certains aliénés 1. Mais,
le plus souvent il n'en est pas ainsi. Pour s'en convaincre,
il faut interroger ces malades quand ils sont guéris. La plu
part vous disent qu'ils ne pouvaient pas durant leur ma
ladie « diriger » leurs idées ; que dès le début de leur accès,
cela était le symptôme dont ils avaient conscience et qui
les inquiétait. Beaucoup à ce moment disent à leur entou

rage qu' « ils se sentent devenir fous ». Et enfin lorsqu'ils
entrent en guérison, ils se rendent compte qu'ils devien
nent maîtres, d'abord par moments, puis d'une manière con
tinue, de leur pensée -.

1 Les aliénistes n'en tiennent pas assez compte, acceptant ce que
disent les malades pour ce que ces derniers croient.
2 Les aliénés guéris disent à qui les écoute tout ce qui nous
parait l'essentiel dans le mécanisme de la folie ; mais on ne comprend
que lorsqu'on sait.
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Il y a donc au-dessus des fonctions intellectuelles spéci
fiques, clémcniair-es 1, de la perception, de la mémoire, du

jugement, du raisonnement, une fonction supérieure d'ap
plication qui utilise ces processus mentaux dans l'activité
générale où tous ces éléments entrent. Les mécanismes de
perception, de mémoire ou de jugement ont beau être en bon
état, si l'application en est mauvaise, le résultat est médio
cre. C'est là le problème central de la folie 2 ; car il importe
au plus haut point de savoir, étant donné un sujet incohé
rent, si son incohérence tient à la faiblesse de ses fonctions
spécifiques — comme dans les états de faiblesse intellec
tuelle, de démence, d'imbécillité — ou à leur mauvais
exercice, ainsi que dans les cas de confusion, de manie.
Or les cas ne sont pas toujours simples ; et en réalité
la difficulté est parfois si grande, que les aliénistes n'ont
pas jusqu'à ce jour tenté méthodiquement de différen
cier ces deux états, en réalité si distincts dans leur nature
et dans leur pronostic. C'est le trouble ou confusion des
processus intellectuels, s'opposant à la faiblesse ou démen
ce ; c'est encore l'instabilité de Penfant, opposée à l'im
bécillité. -~* AJUM

En psychologie générale. — L'observation des aliénés
montre donc qu'il y a une fonction d'application des méca
nismes intellectuels. Par suite du trouble profond
c|u'elle subit, cette fonction ou — ce qui revient au même
— le défaut de cette fonction apparaît nettement. Mais il
est facile de l'observer chez le normal. Voici un professeur,
préoccupé par une pensée étrangère à son cours. Son expo
sition est peu claire ; il y a des lacunes, des répétitions,
des contradictions même. Est-ce que ses fonctions intel
lectuelles ont baissé ? Evidemment non ; car. par un ef
fort plus grand il peut se ressaisir et être égal à lui-même.
Mais d'abord il ne donnait pas son maximum ; et si on
l'avait jugé sur ses premières expressions, on aurait relevé
une infériorité notoire qui était purement fonctionnelle.
A tout moment cette fonction d'application oscille et
aboutit à des résultats de pensée dont la valeur varie dans
des proportions énormes. On s'intéresse peu à une ques-

1 Au sens où elles ont un objet particulier.
2 Comme de l'intelligence. Si nous apportons une notion nouvelle
et vraiment féconde c'est cette distinction du pouvoir intellectuel réel
et du pouvoir d'application.
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lion, et, sollicité d'émettre une opinion sur cet objet, on
exprime des idées faibles, contradictoires, absurdes. C'est

que l'on ne donne pas à ce moment son maximum 1.

En vérité tout cela c'est le fond de l'attention. Oui sans
doute ; mais c'est l'attention élargie, devenant un proces
sus supérieur, adaptant tous les mécanismes intellectuels ■—

perception, mémoire, association d'idées, fonctions logi

ques, — à une activité psychique déterminée, les diri
geant vers un but, les maintenant dans cette direction,

choisissant les éléments utiles, inhibant et réduisant les
autres, arrêtant le travail -. On voit que cette fonction dé-

1 Le sommeil réalise une activité intellectuelle avec faiblesse de
l.i conduction, qui est le rêve.
2 Ces deux observations cliniques de M. Mignard (Année psycho
logique, 1911, p. 202) peuvent illustrer l'exposé :
* Voici Gisèle, une aliénée de trente-huit ans, désordonnée, in
cohérente. Sa physionomie exprime une euphorie légère. Ses yeux,
au regard vif et très mobile à la fois, font penser à ceux d'un animal
des plus intelligents, quoique peu attentif : le singe. Cette malade
est désorientée et fait de fréquentes confusions de personnes. Aussi
tôt entrée dans la salle où on l'examine, elle parle sans disconti
nuer : « Ben, je parle, je répète ; ben, vous me faites venir comme
ça, vous voyez ; ben il y a un gendarme. Ecrivez ma condamnation,
écrivez, ça m'est égal. Et puis juste sont sauvés ; oui, marchez, etc. »
Au bout d'un certain temps nous interrompons ce verbiage pour
poser à notre malade un petit problème assez simple : * D. : Vous
avez trois sous : vous achetez deux timbres à deux sous ; qu'est-ce
qu'il vous reste ? — II. : Deux timbres à deux sous et j'ai un sou ;
ça va loin, ce jeu-là, pour le lavage. — 1). : Vous avez trois sous,
vous achetez deux timbres qui coûtent deux sous chacun. Qu'est-ce
qu'il vous reste ? — R. : Vin9t-cinq centimes. — I). : Allons, faites
attention, ne dites pas de bêtises » (la question est ensuite répétée
exactement dans les mèn«is termes). « K. : Trois sous sur moi ? Je
ne les ai pas, monsieur ; allons, qui est là ? Tu ne l'auras pas. —
D. : Voulez-vous faire attention ? Ecoutez bien ce que je vous dis »
(la question est encore répétée dans les mêmes termes). — * tt. :
Eh bien, il n'en reste point, n'est-ce pas, voyons ? Ça sera. Ça sera
un faux 111. —■D. : Comprenez bien ce que je vous demande : Vous
avez trois sous et vous achetez deux timbres qui coûtent chacun deux-
sous. Que vous reste-t-U ? — R. : Mais je ne peux pris le paner ! On
me les retient ! Oui, c'est ça ! Ccst le même sang que ça ! Oh, ça
change 1 »
Si l'on dégage de tout ce fatras les vraies réponses (sonlignées dans
le texte), on remarquera qu'avec le progrès de l'attention elles se
perfectionnent, et qu'en définitive Gisèle est fort capable de faire
l'opération demandée et de comprendre l'absurdité du problème.
C'est ce qui la distingue d'une idiote ou d'une démente.
Voici Kanchon, jeune imbécile dont le niveau intellectuel a encore
baissé à la suite de l'invasion de crises épileptiques. Proposons-lui
des questions du même ordre.
« D. : Si tu as un sou et si tu achètes deux sons de bonbons, com
bien te reste-t-il ? — H. : Ren en tout. — D. : Est-ce que tu aurais
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passe les limites habituellement données à l'attention 1.
On peut reconnaître à cette fonction trois processus.
Elle actionne l'activité psychique, elle la dirige, elle l'ar
rête. Chacun de ces trois processus peut être troublé. Il
est des instables qui s'adaptent difficilement à un travail
intellectuel ; mais, une fois l'adaptation obtenue, la direc

tion est bonne et se continue dans le sens choisi. Dans

d'autres cas c'est la direction qui est mauvaise ; et à tout
instant le travail intellectuel faute de corrections suffi
santes, diverge de côté et d'autre. Enfin l'arrêt seul est
mauvais dans ces cas d'excitation intellectuelle où il n'y
a ni incohérence, ni défauts graves de jugement, mais où

existe seulement un travail trop continu quoique bien

assez avec un sou pour payer deux sous de bonbons ? — R. : Ah ben
oui. — D. : Si lu as un sou et si tu achètes deux sous de bonbons,
est-ce que tu auras assez pour les payer ? — H. : Ah ben oui. Je peux
pas ben compter. «
On se rend compte par la comparaison de ces deux interrogatoires
que, dans le deuxième cas, la malade donne d'emblée tout ce qu'elle
peut — et ce n'est pas grand'chose. Dans le premier cas, le sujèt ne
fait pas dès l'abord usage de ses fonctions logiques, qui sont d'ail
leurs conservées, puisqu'elles finissent par s'exercer correctement.
Que manque-t-il donc à Gisèle qui, malgré un bon niveau intellec
tuel, donne au début, et lorsque les incitations ne sont pas suffi
santes, des réponses qui semblent fort au-dessous de ce niveau ?
Il lui manque la facilité de diriger volontairement et convenable
ment ses propres fonctions intellectuelles, de les mettre en train, de
les conduire vers un but déterminé, de les suspendre au moment
opportun, faculté à laquelle M. Toulouse et moi avons donné le nom
d'autoconduction. Mien n'est plus simple que de mettre ce trouble
en lumière. Le plus souvent il suffit de regarder ou d'écouter les
aliénés en observation. Mais on peut le rendre plus sensible encore
en proposant au sujet qui le présente de faire un récit ou d'exécuter
une action très simple (en s'assurant qu'il a bien compris la deman
de). On s'apercevra alors que le début du récit ou de l'action est
assez convenable, mais qu'au bout d'un instant le sujet se laisse
détourner vers d'autres objets, et oublie sa première direction. Au
besoin, une 1res légère excitation suffira pour le faire dévier. Telle
est la clef de son incohérence. Il ne suffit donc pas d'avoir de bonnes
fonctions mentales, il faut encore pouvoir les diriger correctement,
(/est là le principe de l'autoconduction. »
i D'un point de vue purement psychologique on peut se demander
vu quoi la conduction diffère des fonctions élémentaires. On s'en rend
compte nettement dans l'expérimentation : " En ce que, disions-nous
dans la Technique de Psycholo9ie expérimentale par Toulouse et
P:i'no.N, nous ne recherchons pas ici la valeur de telle ou telle fonction,
mais, cette valeur supposée connue, la qualité avec laquelle le sujet
en fait usage, soit dans la mise en train, soit dans la modification ou
l'arrêt, soit dans la combinaison ». Toujours dans le même ordre
d'idées, ou peut dire que chaque fonction élémentaire, sensation,
mémoire, etc., a un objet de connaissance, tandis que la conduction
n'a pas d'objet direct.
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dirigé dont le sujet a plus ou moins conscience et qui
échappe à sa maîtrise.
On peut en outre par l'analyse décrire à part une action
de cette fonction en ce qu'elle groupe plus ou moins d'élé
ments dans le champ de la réflexion : c'est son travail de

syn thèse3. Ce champ peut varier selon le moment et selon
les individus ; et le nombre d'éléments peut influer beau
coup sur la valeur du travail intellectuel, le rendre plus
aisé ou, au contraire, plus aride, provoquer des résultats
intéressants (exacts) ou au contraire médiocres (faux par
insuffisance de faits).
Enfin, nous avons plus ou moins conscience de ce travail
de choix, de direction, de groupement des éléments et des

processus intellectuels. Et à tous les moments il y a un
sentiment intellectuel plus ou moins clair, mais néces
saire, qui nous fait accepter ou rejeter, choisir les élé
ments pour les opérations infiniment nombreuses qui cons
tituent le travail intérieur -.
Ce sentiment intellectuel peut être mis en lumière par
des exemples familiers. Ainsi lorsque nous écrivons, il
nous arrive de chercher l'expression la plus adéquate à
notre pensée. Nous comparons plusieurs termes, qui n'ont
rien de mesurable ; et cependant nous devons nous déter
miner, et nous ne pouvons le faire que lorsque nous sen
tons que l'un de ces termes nous parait à un moment pré
férable aux autres. Beaucoup de troubles mentaux, le
doute, les obsessions sont dûs, en partie au moins, à ce que
ces sentiments sont trop faibles ou qu'aucun d'eux ne

prédomine. Or la prédominance de l'un d'eux est néces
saire pour que nous soyons certains d'un fait et par con
séquent pour toute la conduite normale de notre vie psy
chique. Pour trouver un jugement élémentaire, il n'y a le
plus souvent au fond aucune raison décisive rationnelle

qui puisse nous déterminer ; et c'est en dernier lieu un

l II s'agit ici de la synthèse élective qui groupe des éléments pris
ai1 sein d'une même personnalité et non de la synthèse personnelle
plus vaste et bien décrite par Pierre Janet, Paulhan, etc. 11 n'y a pas
lieu d'indiquer des différences avec le centre O de Grasset, intéres
sante hypothèse qui part de la conscience, laquelle joue un rôle secon
daire dans notre fonction.
a Ce sont en dernière analyse les associations primaires qui carac
térisent un esprit et font notamment son originalité, sa valeur d'inven
tion.
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sentiment intellectuel qui, à tout instant, décide de notre

altitude mentale.
Cette fonction de direction a des conditions psychiques
favorables ou défavorables ; et l'on se rend compte par
l'observation que les conditions les plus saisissables peu
vent se ramener à l'intérêt ou au désintérêt. Un musicien
suivra avec attention une symphonie, qu'il comprendra,
appréciera ou dont il jouira alors qu'un profane sera inca
pable de maintenir sa fonction d'attention fixée sur le con
cert qu'il entendra.
Les inclinations aiguillent cette fonction. Le goût de
l'élude et la curiosité de l'esprit soutiendront un spécula
tif dans une recherche ardue, alors qu'une conversation
banale, qui demande généralement un effort moindre, sera

impuissante à le retenir. Ce sont les inclinations fortes
d'égoïsme, de vanité, de haine, qui tiennent certains déli
rants systématisés dans une direction trop fixe. L'émolivi-
té est sous la dépendance de la fonction d'arrêt ; trop déve

loppée elle marque une faiblesse de la conduction.
Cette fonction peut s'exercer avec un sentiment d'effort
volontaire ou, au contraire, paraître se faire comme dans
l'inspiration et certaines imaginations d'une manière spon
tanée 1. En réalité elle est toujours la même dans ses élé
ments et ses conditions essentielles ; elle a toujours pour
objet d'appliquer les processus, de les diriger. C'est seu
lement quand elle s'affaiblit que l'individu est sujet à des
phénomènes d'automatisme comme dans tous les cas de
folie avec incohérence. Cette fonction est donc facile à
mettre en lumière par l'observation et la clinique ; eile est
d'une étude positive.
Nous avons appelé cette fonction l'auto-conduction. Ce
terme exprime bien à notre avis les divers éléments de
velte fonction, l'idée de la direction (ducere) des processus
coordonnés (cum) par la personnalité du sujet aÙTÔç). Mal
gré ses défauts (il est, en effet, formé de deux racines em
pruntées aux deux langues mortes et le mot conduction
a un autre sens en langue juridique), il nous a paru de
nature à éveiller aisément les idées que nous voulions lui

l De ce fait il existe deux sortes d'automatismes, l'un supérieur
avec direction spontanée et souvent inconsciente et l'autre inférieur,
ne reproduisant cpic des faits élémentaires sans valeur. (V. Toulouse,
//. l'oincaré). Les deux phénomènes s'observent dans les psychoses.
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faire exprimer. Nous employons aussi le mot conduction
pour indiquer le processus élémentaire de direction 1.

II

L'ÉVOLUTION PSYCHIATRIQUE

Il est utile de dire comment notre conception centrale se
situe dans l'évolution des idées en psychiatrie et en psy
chologie et aussi — très brièvement — les rapports qu'elle
présente avec les tendances des autres travailleurs.
Il n'est pas douteux pour celui qui cherche à pénétrer
le sens de l'évolution psychiatrique qu'il y a un effort con
tinu pour rechercher sous la morphologie des troubles
mentaux le mécanisme profond de leur production. La
psychiatrie a passé, — comme toutes les . sciences médi
cales et comme toute la science— par la phase descrip
tive, avec un retard dû au temps de propagation des métho
des générales aux études spéciales.
De même qu'on avait décrit au temps de Linné les espè
ces animales, les premiers aliénistes du xix* siècle ont décrit
les espèces psychiatriques, les diverses formes sous les
quelles les troubles mentaux se présentaient habituelle
ment. Ils étaient frappés de certains états d'agitation géné
rale qui caractérisait la manie, de la dépression avec tris
tesse qui constituait la lypémanie. Ils remarquaient que
certains vieillards et d'autres individus montraient d'une
manière continue, même dans les moments de calme, une
faiblesse de la mémoire et du jugement ; et c'était la dé
mence. Encore cette démence n'était guère distinguée de
la simple confusion, de la stupeur qui la simulent. Mais des
jeunes sujets présentent aussi les mêmes caractères intel
lectuels ; ce sont les idiots et les imbéciles. Il y avait en
core des individus qui accusaient des troubles limités, des
peurs morbides, des impulsions ; et l'on créait autant de
maladies (agoraphobie, délire du toucher, du doute, dip-
somanie, onomatomanie, arithmomanie, kleptomanie, py
romanie, etc.).

1 Nous terminerons ees considérations générales sur l'auto-conduc-
tion en disant que cette fonction se prête à des expériences de labo
ratoire précises et distinctes à la fois des expériences concernant
l'attention et de celles portant sur les divers processus qui entrent
comme éléments de cette fonction. On en trouvera l'exposé dans la 2*
édition de la Technique île Psycholo9ie expérimentale de Toulouse,
Yaschide et Piéron, par Toulouse et Pibhon, 1911,
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Voilà la première tendance de la pathologie mentale, qui
érigeait en espèces morbides des associations de symptô
mes choisis parmi les plus apparents. Cette tendance s'est
continuée jusqu'à nos jours. C'est par elle que s'est cons
titué le délire de persécution de Lasègue, qui n'est pas
plus distinct que le délire mystique, hypocondriaque ou
niégalomaniaque, le délire des persécutés-persécuteurs de
Falret-Pottier ou le délire d'auto-accusation.
Et quelle difficulté dans la caractérisation de ces espè
ces qui se confondaient, s'enchevêtraient, et faisaient le

désespoir des descripteurs. Un maniaque présentait par
fois de la dépression, un mélancolique s'agitait, un per
sécuté avait des idées de grandeur, un dément avait aussi
de la manie ou de la mélancolie, un agoraphobe présentait
du délire du toucher.
C'est alors qu'on tenta de grouper tous ces éléments en
des types plus larges ; et l'on rechercha des caractères plus
importants, surtout psychologiques. Ainsi le caractère de
conscience a permis de grouper dans la folie lucide les
cas où le sujet se rend compte de ses désordres mentaux
mais ne peut s'y opposer.
L'observation de l'évolution des maladies a inspiré en
core certains groupements. Le retour des crises a servi à
créer les formes intermittentes. Magnan a tenté la synthèse
d'un délire chronique où les idées de persécution, la mé

galomanie et la démence s'enchaînent.

L'étiologie a fourni naturellement les éléments caracté
ristiques les plus saisissables. Le délire alcoolique fut ainsi
constitué et bien décrit par Lasègue, encore qu'il ne fût
guère différent d'autres délires toxiques. Mais il y eut d'au
tre part un abus de groupements étiologiques. Bail et ses
élèves décrivaient des folies cancéreuses, hépatiques, brigh-
tiques, alors qu'en réalité la plupart des maladies ne pou
vaient aboutir qu'à un petit nombre de processus com
muns agissant sur le cerveau, ainsi que le montra l'un de
nous
L'hérédité servit à de vastes groupements. Avec Morel,

puis avec Magnan, elle réunit dans le cadre des folies héré
ditaires ou dégénératives la plupart des psychoses lucides,
les obsessions, les impulsions et toutes celles dont l'évo
lution ne répondait pas aux schémas — d'ailleurs théori-

i Toulouse, Les Causes de la Folie, 1896, p. 335.
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ques — représentant la manie pure, la mélancolie pure, le
délire systématisé. Car l'idée d'espèce subsistait ; et les

aliénistesvcroyaient qu'il existait réellement des types natu
rels.
L'anatomie pathologique devait forcément obséder les

psychiatres qui, par leur éducation médicale, étaient natu
rellement organiciens. Beaucoup croyaient que l'anatomie

devait tout expliquer et le croient encore, alors que l'évo
lution de la pathologie générale a montré que les troubles
des fonctions, de la nutrition, des humeurs donnent actuel
lement des explications plus pénétrantes 1. Les anatomistes
ne saisissent que des aspects de tissus morts et ayant subi

des préparations qui les modifient profondément ; entre
ces aspects et l'activité du tissu vivant quelle énorme dis

proportion ! Si un jour ils pouvaient faire des examens de
tissus vivants sans les altérer, leurs renseignements au
raient autrement de valeur 2.
La découverte de la paralysie générale par Bayle au dé
but du siècle dernier fut un excitant de recherches. Or
les études semblent aboutir,' là comme partout, à cette
idée que des lésions assez différentes, pourvu qu'elles
soient généralisées, suscitent les mêmes troubles clini
ques ; qu'il n'y a pas plus de paralysie générale typique
du point de vue anatomique que du point de vue clini
que a.
On voulut caractériser l'anatomie des autres troubles
mentaux, notamment de la démence précoce. Mais le grand
danger c'est de rapporter à de certaines lésions histologi-
ques des états cliniques insuffisamment caractérisés. Ad
mettons que l'on classe dans la démence précoce de sim

ples états de confusion et des états de démence véritables,

comment ces cas aussi disparates pourraient-ils se rap
porter à des altérations histologiques déterminées ? Et ce

danger est d'autant plus grand que souvent, par suite de
difficultés techniques, le clinicien et l'anatomiste sont dis
tincts et que l'un examine au microscope ce que l'autre
a étiqueté sur le vivant, sans qu'on soit sûr que tous les
deux classent le même état sous la même désignation.

1 Notamment les recherches sur les sécrétions internes, les proprié
tés des serums, l'immunité, l'nnaphylaxic.
2 Charles Richet a montré d'une manière saisissante les avantages
de la physiologie sur l'anatomie.
3 Voir notamment les recherches de Klippel.
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La tendance psychologique a toujours été très marquée
chez les aliénistes, malgré qu'ils s'en soient souvent défen
dus et aient fait de la psychologie — et même de la bonne
— sans le savoir, ou plutôt sans vouloir le reconnaître. Elle
a guidé Magnan dans sa synthèse du délire chronique de

persécution. La conception de la confusion mentale de
Delasiauve et de Chaslin l'exprime aussi. De même le dé

lire de négation de Cotard et de Séglas, la fabulation de
Dupré, et aussi le délire d'interprétation de Sérieux et

Capgras.
Toutes ces diverses tendances que nous, schématisons
sont en réalité plus complexes ; elles s'enchevêtrent à des

degrés différents selon les moments.
Une évolution semblable à celle de la psychiatrie se pour
suivait en psychologie. On avait commencé par faire des
études descriptives des facultés de l'âme, érigées elles aussi
en espèces ; puis l'analyse les a fait évanouir. On n'admet-
lait plus que des phénomènes élémentaires. Et ces métho
des finissaient par ne plus expliquer le fonctionnement de
l'intelligence. Par réaction, des travailleurs ont porté leur
attention sur les phénomènes de synthèse et ont tenté un
sérieux effort pour dégager des processus intellectuels
élémentaires (sensation, mémoire, association, jugement),
une fonction supérieure de coordination expliquant mieux,

ainsi que les types individuels, l'activité spéciale de l'esprit.
Les travaux de Pierre Janet 1 ont montré que les troubles
mentaux connus sous le nom de symptômes hystériques,
anesthésies, fugues, crises, catalepsie, suggestion et même
distraction, passion et rêverie, sont des phénomènes d'au
tomatisme psychologique (actes accomplis en dehors de la
volonté et de la conscience personnelle du sujet). Chez les

psychasthéniques, il décrit un trouble de la « fonction du
réel », ou adaptation des processus mentaux à la réalité
objective.
Ces tendances ne sont pas particulières à la psychiatrie ;
elles sont les mêmes en médecine générale d'où elles pro
viennent, puisque les aliénistes sont des médecins. Pour
leurs idées directrices, les pathologistes sont tributai
res des autres sciences et de la philosophie des scien
ces, dont ils reçoivent des impulsions avec plus ou moins

l P. Jankt. L'aulomalisme psycholo9ique. Les sti9mates mentaux
de l'hystérie.



LES^ MALADIES MENTALES F.f L AUTO-CONDUCTION 27*

de retard. L'évoluti6n est générale. Ainsi la description zoo
logique a dû céder le pas à l'embryologie qui représente
une étape plus avancée dans l'évolution de la recherche.

Dans le sens général on peut dire que la notion d'es

pèce pathologique dérive de la notion d'espèce biologique
et aussi de la notion d'espèce chimique et — plus au fond
— de la notion philosophique d'espèce. Quand on suit le
mouvement qui tend en chimie à détruire la vieille con

ception, la plus solide en apparence, des espèces chimiques
— probablement simples combinaisons des mêmes élé
ments, — quand on sent la difficulté d'établir la réalité des
espèces animales, d'apparence si caractéristique pour l'ob

servation grossière, et que d'un point de vue abstrait tou

tes les différences par lesquelles nous distinguons les types
des choses n'existent exactement pas sous ces formes syn
thétiques dans la nature et sont dans notre esprit plutôt
des représentations schématiques, partielles, des moyens
de recherches, nous comprenons mieux que la réalité de

l'espèce pathologique, en psychiatrie comme ailleurs, est

une illusion si on la prend au sens étroit.

Les méthodes de recherches en psychiatrie. — Tout
ce que l'on peut trouver et ce que l'on doit rechercher, ce

sont les concomitants les plus importants, ceux qui, étant
donnés, commandent la présence du plus grand nombre

d'autres. Mais ici les variétés sont la règle ; car les condi
tions générales et individuelles sont plus diverses encore
cjue dans les troubles physiologiques des autres organes, la

fonction mentale étant la plus instable et la plus com
plexe.
Comment trouver ces concomitants cardinaux ? Dans

quelle voie les chercher ? Disons d'abord que tout effort

est utile. La méthode anatomique est peut-être prématurée;
mais elle n'est pas à rejeter ; car en science mettre la char
rue avant les bœufs est quelquefois un moyen de décou
verte. De même l'étiologie peut fournir d'autres indica
tions utiles. Il ne s'agit donc pas de prohiber certains pro
cédés de recherches, — car tous peuvent être fructueux, —
mais de les ordonner et de les choisir en vue d'une orga
nisation rationnelle.
C'est encore la clinique qui est la plus rationnelle dans
l'état actuel de nos connaissances. Et dans la clinique les
symptômes mentaux sont les plus importants. Une aliéna
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tion mentale est d'abord un trouble psychique. Qu'elle soit

conditionnée par des désordres physiologiques, cela est pro
bable, cela est certain même, si l'on veut. Mais nous ne les
connaissons pas. Et quand même nous les connaîtrions, il
faudrait toujours leur rapporter les signes psychiques qui
seront toujours prépondérants pour le classement social où
aboutit nécessairement la psychiatrie. Car du point de vue
pratique, pour interner un individu, il importe peu que
nous établissions qu'il présente tel signe physique, en rap
port avec telle lésion anatomique. Il faut d'abord que nous
disions en quoi il est anormal psychiquement. Du point
de vue thérapeutique, qui est le but principal de la méde
cine, il importe autant que nous puissions caractériser un
trouble mental pour apprécier les influences bonnes et
mauvaises du traitement. De toutes les façons, il faut donc
une analyse psychologique serrée comme point de départ.
Il est étrange qu'on soit obligé d'affirmer cette nécessité ;
tant de médecins, tant d'aliénistes se défendent de faire
de la psychologie, comme s'ils pouvaient ne pas en faire !
C'est un peu comme si le spécialiste de l'estomac se défen
dait de faire de la physiologie de la digestion !
Ce qui effraie certains médecins, c'est la psychologie de
laboratoire, les tests. Qu'ils se rassurent. Ces moyens sont
excellents pour la recherche méthodique, pour suppléer à
l'insuffisance de nos sens, pour comparer les individus
dans des conditions mieux déterminées. Mais l'observation
est le moyen décisif, qui va là où l'expérience ne peut pas
aller, qui affirme la preuve, qui entraîne, dirige, corrige
l'expérimentateur. Et en définitive, ce qui importe c'est le
cerveau qui observe.
L'observateur a besoin d'être plus intelligent qu'un ex
périmentateur ; mais le fait de se livrer habituellement à
l'observation ne confère pas cette supériorité. On voit des
observations faites sans intelligence, — vain fatras de dé
tails oiseux — comme aussi des expériences faites sans
idée, — simples chiffres formant une nature morte. Le tout
en somme est de comprendre les choses et de les exprimer
clairement.

La description pure et simple des syndromes a de moins
en moins d'utilité. Elle a donné les premiers renseigne-,
ments sur les aspects extérieurs du phénomène ; mais il
est temps d'aller plus loin, plus au fond. Il nous paraît en
suite nécessaire d'abandonner l'idée de caractériser les
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types nosographiques. Oublions, s'il est possible, les des

criptions de la manie, de la mélancolie, du délire des per
sécutions. Et cela ne paraît pas une chose facile, quand
on voit des observateurs comme Binet et Simon, qui pro
cèdent de tendances psychologiques, adopter pour leur

étude les dernières classifications nosologiques, la folie ma

niaque dépressive, la démence précoce. Il faut au contraire
faire la psychologie générale des troubles mentaux, réduire

à quelques processus simples constants sous les mille for

mes de la clinique. De même le pathologiste fait cette
réduction, en ramenant par exemple un grand nombre de

symptômes à un processus unique d'insuffisance d'un or

gane.

Dans l'analyse psychologique l'aliéniste recherchera
donc les phénomènes profonds qui commandent les au
tres. Il est clair qu'une idée mystique n'a pas les mêmes
conséquences sur le fonctionnement intellectuel général
qu'une faiblesse intellectuelle essentielle. En ce sens il y a
lieu de rechercher des syndromes psychiques élémentaires ;

mais il faut s'attendre à ce qu'ils ne se superposent pas avec
les groupements cliniques, anatomiques, étiologiques, habi
tuels. Il est certain qu'un état de faiblesse intellectuelle
peut avoir des conditions étiologiques, des bases anatomi

ques ainsi que des formes extérieures assez variées.
En dernier lieu l'acquis n'a pas l'importance qu'on lui
a donnée : il a surtout un rapport avec la mémoire et
renseigne mal sur les autres fonctions intellectuelles qu'il
peut même masquer.
Mais l'aliéniste ne peut pas se contenter de la seule ana

lyse psychologique. Les renseignements étiologiques, la

présence d'une intoxication, la probabilité de lésions ana

tomiques décelées par d'autres signes physiques, tout peut
lui être utile à cause des nécessités d'ordre pratique qui
s'impose au médecin. Dans cette recherche, il faut employer
tous les moyens, mais donner la préférence à l'analyse
psychologique.
Ce travail d'analyse a un danger, celui de ne pas trouver
des signes importants. On assiste alors à l'évanouissement
progressif des divers syndromes, qui ne laissent rien à rete
nir, si bien que tous les troubles tendent à se confondre en
un seul. Cette mésaventure est arrivée aux constructions de
Kraepelin. La démence précoce a peu à peu absorbé toutes
les maladies mentales chroniques avec lucidité faible. Car
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les observateurs ne recherchant ou ne retenant que les ca

ractères extérieurs, — catatonie, attitudes bizarres, stéréo-
typies, stupeur entrecoupée d'impulsions subites, — la
retrouvaient dans les cas les plus disparates. Or, ce qui
importait, c'était le caractère intime, à savoir quelle était
cette démence, si elle en était une réellement, en quoi elle
se rapprochait des autres démences séniles et paralytiques
et en quoi elle se distinguait des autres vésanies démen
tielles.
La folie maniaque dépressive suit le même chemin.
C'est un caractère commun et tout extérieur que la répé
tition des accès de forme différente chez le même individu.
A ce compte toute la pathologie mentale risque d'être à son
tour englobée dans cette construction qui part d'une obser
vation banale, la grande susceptibilité aux troubles men
taux des récidivistes ; mais cette notion est insuffisante
pour expliquer le mécanisme intérieur de ces troubles, pas
plus que les accès répétés de rhumatisme ou d'herpès,
prouvant une certaine disposition morbide, ne caractéri
sent ces affections. A l'analyse doit succéder la synthèse.
Toutes ces considérations pourront paraître un peu lon
gues. Mais nous croyons qu'il est essentiel de bien s'enteru-
drc sur les méthodes. C'est parce qu'on ne réfléchit pas
assez sur ces question que les opinions produites sont si
souvent contradictoires. Les médecins reprochent souvent
aux aliénistes de perdre de vue la médecine générale et
les physiologistes disent que les médecins oublient la phy
siologie. Les savants appartenant à des disciplines plus
formées pourraient reprocher à ces trois groupes de cher
cheurs de ne pas voir les questions d'un point de vue assez
général. Les mêmes difficultés se retrouvent partout ; en les

voyant ailleurs on les saisit mieux dans son propre champ.

III

ORIGINE ET PLACE DE NOS CONCEPTIONS

Nous pouvons maintenant situer nos recherches dans
cette évolution.
Au moment où la conception de la démence précoce at
teignait en France son plein développement et qu'elle ten
dait à englober, en particulier, un grand nombre d'états
confusionnels, nous nous sommes demandés, en compa
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rant les malades, quel était le caractère distinctif, la diffé
rence profonde qui séparait les confus typiques des déments

avérés. Antérieurement, en 1904, Régis1 avait indiqué la
ressemblance clinique entre la démence précoce et la con

fusion mentale. Mais il ne s'attachait pas à caractériser ni
surtout à opposer les deux états. Il nous semblait, pour notre
part, que c'était le plus gros problème de la psychiatrie,
dont la solution devait être très féconde. Ce fut l'origine de
toute une série de recherches méthodiques et expérimen
tales.

Dans un premier travail l'un de nous et Damaye 2 écri
vaient en 1905 : « Comparer la mentalité des déments vésa-

nique's à la mentalité des paralytiques généraux, recher
cher en quoi ils sont semblables et en quoi ils sont dissem
blables, c'est le moyen de savoir si la démence vésanique
se rapproche plus de la paralysie générale que de la confu
sion mentale, si par conséquent elle est une démence, ou
bien si, pour des raisons contraires, elle doit être séparée
du groupe démentiel. » Ils voyaient qu'ici il y avait dis
parition — alors que là il n'y avait que trouble des fonc
tions mentales et des acquisitions — mais qu'en réalité ce
trouble prenait souvent l'aspect du déficit et que, à un
examen attentif, un grand nombre de sujets étiquetés dé
ments n'étaient que des confus. Et ils ajoutaient : « L'idée
susceptible de reparaître, d'être exprimée à un moment
donné n'est donc pas détruite : elle est alors simplement
égarée dans le désordre de l'esprit. » Après avoir indiqué
que la confusion et l'automatisme se mêlaient à l'affaiblis
sement, ils concluaient : « Donc un grand problème se
pose : faire la part de la confusion et celle de l'affaiblisse
ment des facultés. »

Nous avons repris la question dans des recherches de

plus longue durée ; et, en examinant méthodiquement les
confus, nous avons remarqué que chez eux le trouble était
dû au mauvais exercice des fonctions intellectuelles, et ce
fait nous parut le premier et le plus important à retenir
dans la caractérisation de la confusion : « Nous donne
rons provisoirement, disions-nous, le nom de confusion à
tout état caractérisé par un trouble non systématique des

i Rkois. Revue de Psychiatrie, 1904.
-' Toulouse et Damaye. La démence vésanique est-elle une démence ?
licûue de Psychiatrie, janvier et février, 190,'1.
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images et des fonctions intellectuelles, lié à un désordre

de l'activité volontaire (attention) et secondairement par
les altérations de la conscience, du sentiment et de la volon

té dans leurs rapports intellectuels. » Et, au contraire, nous
appelions automatisme « cet exercice involontaire et illo
gique de l'activité de l'esprit1 ».
En vérité une observation de Baillarger avait frappé an
térieurement l'un de nous et l'avait guidé dans cette voie.
Baillarger avait en effet conseillé de « chercher la cause
première du délire, sous toutes ses formes, dans l'indépen
dance des facultés mentales, soustraites à l'action du

pouvoir personnel- ». Il dit d'une manière plus précise:
« Plus j'observe les aliénés, plus j'acquiers la conviction
que c'est dans l'exercice involontaire des facultés qu'il faut
chercher le point de départ de tous les délires '1

.

»

Il n'est pas douteux que cette observation de Baillarger,
dont il ne semble pas qu'il ait lui-même tiré la grande
lumière, a guidé plus ou moins consciemment nos recher
ches et notre pensée. Si nos idées ont un jour quelque
fécondité, il sera juste et utile, au point de vue de la con
naissance de leur filiation, de les faire remonter jusqu'à cette
pensée de Baillarger.
Peu à peu, grâce surtout aux enseignements que don
nent les aliénés guéris, l'idée d'une fonction supérieure
nous est apparue comme pouvant seule expliquer les trou
bles que nous étudions.
L'un de nous 4 appliqua ces idées communes à l'étude
des enfants anormaux ; et à propos des instables il fut
amené à préciser leurs conceptions sur cette fonction supé
rieure, en montrant comment elle était troublée. Il écri
vait que ce qui fait défaut à ces individus c'était « le pou
voir de synthèse, de s'adapter à une situation, de s'appli
quer à dégager la relation exacte entre les faits qui se pré
sentent. Leur pensée est incessamment entraînée de côté
et d'autre et ne peut que difficilement poursuivre une direc-
tion. Cet automatisme des idées que nous éprouvons tous

i Toulouse et Mionard. Confusion mentale et Démence. Le Problème.
Ri-nue de Psychiatrie, août, 1908.
- Bah.i.ahgf.h. Recherches sur les maladies mentales. Théorie de
l'Automatisme, 1890, I, p 499.

■
■
:

Baillargf.ît. Recherches sur les maladies mentales, 1890, t. I, p. 563.
.4 Toulouse. Comment former l'esprit des enfants anormaux. Manuel
général de l'Instruction primaire, n* 42, 18 juillet 1908.
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à des moments de fatigue et de rêvasserie, où elles s'enchaî
nent en dehors de notre volonté, est leur condition habi
tuelle. Ils ne peuvent que très difficilement faire cet effort,
plus ou moins pénible qui consiste à arrêter, à inhiber les
idées étrangères à la question posée, à choisir entre celles
qui se présentent à notre conscience, à les grouper, à les
faire servir à une délibération intérieure réfléchie. Ce tra
vail exige une énergie qui leur manque ».
Un peu plus tard, en janvier 1909 1, nous proposions
pour l'examen des malades une méthode comportant trois
opérations s' appliquant, « la première à la recherche des
troubles de la lucidité ; la deuxième aux troubles de la
direction volontaire de l'esprit ; la troisième enfin aux
troubles déficitaires de la sensation, de la mémoire, du
jugement, du raisonnement et des phénomènes affectifs ».
Et, revenant sur la fonction supérieure, nous disions :
« La direction de l'esprit et des fonctions supérieures et
élémentaires, ne sont que les éléments d'un système, les ins
truments d'une fonction dont la lucidité est à la fois l'objet et
le résultat, et encore n'arriveraient-ils pas à l'affirmation
de la conscience claire, si l'on ne tenait compte d'un autre
élément, à un certain point de vue le plus important de
tous : le sentiment intellectuel, par lequel est proclamée
la croyance, finalement irréductible, qui se trouve au fond
de l'acte intellectuel le plus misérable. »
Enfin, dans un article publié le 23 mars 1910 par l'un de
nous sur Henri Poincaré 2 et reproduit dans un livre s,
l'essentiel de notre théorie était indiqué comme nous la
concevons encore aujourd'hui ; et cette fonction supé
rieure recevait les noms que nous lui avons donnés d'auto-
conduction et que l'un de nous vulgarisa en l'employant
dans des articles de psychologie sociale dès le 15 juillet
15X19. Ces divers travaux, qui sous l'une ou l'autre signa
ture expriment les idées communes à tous les deux, indi
quent les étapes successives de notre pensée.
Après coup les rapports que nos idées avaient, en psy-

1 E. Toulouse et M. Mionahd. Confusion et Démence. —■Etablisse
ment d'une méthode d'examen mental. La lucidité. Henné de Psychia
trie, janvier 1909.
2 E. Toulouse. Enquête médico-psychologique sur la supériorité
intellectuelle, M. H. Poincaré. Semaine médicale, 23 mars 1910.
•t E. Toulouse. Henri Poincaré, 1910. Voir Hamel, Presbyophrénie
et démence sénile, Renne de Psychiatrie, 1911.
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ohologie et en psychiatrie, avec d'autres travaux se voyaient

mieux. Ainsi Esquirol avait réduit les désordres mentaux à
des troubles de l'attention1. « L'aliéné ne jouit plus de
la faculté de fixer, de diriger son attention ; cette priva-
lion est la cause primitive de toutes ses erreurs », et bien

plus récemment Chaslin -, citant Delasiauve, caractérise

la confusion par « l'affaiblissement de la synthèse, rendu

évident par les efforts que fait le malade pour réunir ses
idées (Delasiauve), l'automatisme des images venant

ajouter à la difficulté de la synthétisation correcte. »

Binet et Simon :i ont exprimé dans divers mémoires des

idées très proches des nôtres. Dans un premier article

(1909) ils arrivaient à une conclusion voisine de celle que
nous avions formulée antérieurement sur les enfants anor

maux.
Dans une série de mémoires publiés dans l'année 1910,

ils se montrent animés de la même idée directrice que
nous avions déjà manifestée dans nos articles sur la confu

sion et la démence 4 ; et notamment ils expliquent les trou
bles essentiels de la manie et de la mélancolie par la « perte
du pouvoir de direction volontaire '' » ; ils disent dans leurs
conclusions ; « c'est lorsque cette hiérarchie est établie

qu'on possède vraiment la maîtrise de soi. C'est aussi lors

que cette maîtrise est perdue que l'on devient aliéné0 ».

L'idée directrice de Binet et Simon est donc la

même que la nôtre, tout au moins dans sa tendance. II
importe peu en vérité d'établir dans quelle mesure elle a

subi l'influence de nos travaux publiés antérieurement aux

leurs et celle de nos recherches cliniques que plusieurs in
ternes et collaborateurs, gagnés à ces idées nouvelles, vou
laient bien d'année en année diffuser au fur et à mesure
du perfectionnement de nos méthodes. Par ce procédé de
travail nos recherches et nos idées ont été connues et vulga
risées dans leurs fondements avant même que nos publi
cations aient pu les préciser. Il nous paraîtrait plus inté
ressant, plus utile, de dire les différences profondes que
Binet et Simon ont tiré de la même tendance. Cette

1 Esquirol. Des maladies mentales, 1838, I, p. 20.
2 Chaslin. La confusion mentale primitive, 1895, p. 147.
:l Année psycholo9ique, 1909 et 1910.
J Toui-ousk et Mionahd. Confusion mentale. Revue de Psychiatrie,
août 1908.
■,Binet et Simon. I.a folie maniaque dépressive. Année Psycholo9i
que, 1910, p. 192. — c /t(., p. 369.
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« direction » de l'esprit reste dans leurs synthèses clini
ques quelque chose de vague, une attitude (?), un aspect et

non une fonction définie — objectivable par des expériences
et des observations précises — telle que nous l'avons établie.
Leur « niveau intellectuel » est une notion complexe où
entrent la force du mécanisme, l'acquis et même les fonc

tions d'attention, toujours d'après ce principe vague et de
vieille clinique que la démence est une chose globale. Or
tout notre système tend à différencier ces éléments con
tre les préjugés qui ont tant retardé le progrès de
la psychiatrie par la confusion des faits. Ils disent bien,
comme nous, qu'il faut séparer la confusion et la démence,
mais ils n'apportent pas de caractères distinctifs pro
fonds, retombant sans cesse dans les errements dont ils
cherchent manifestement à s'évader, confondant par
exemple chez les débiles mentaux l'instabilité (défaut de
conduction) et le déficit des mécanismes. Et quand ils ap
portent des observations, les cliniciens n'ont pas de peine
à voir qu'ils mêlent ce qu'ils voudraient distinguer,
donnant par exemple comme cas de démence des cas évi

dents de confusion. Leur méthode d'examen est tout
aussi éloignée des nôtres ; elle repose sur l'acquis et tous
nos efforts ont pour but de l'extirper de nos expériences ;
— il y a là une opposition absolue. Enfin leurs synthèses
cliniques reposent trop sur les classifications actuelles,
contre lesquelles vont les tendances qu'ils manifestent.
C'est parce qu'ils adoptent les cadres établis par l'Ecole de
Munich qu'ils confondent dans la démence précoce des
troubles de la direction avec un état réellement démentiel.
Il semble en résumé qu'il y ait dans cet elTort commun
de deux bons travailleurs, un jeune aliéniste et un psycho
logue éprouvé, venu tard à la psychiatrie, un manque de
cohésion qui a privé de leurs meilleurs fruits des ten
dances fécondes, par trop de respect humain de l'un et
de l'autre, pour des motifs opposés — l'autorité encore ac
ceptée et la crainte d'être trop révolutionnaire sur un
terrain nouveau. Mais laissons cette discussion déjà bien
longue !.

i Si nous avons insisté sur cette question de priorité ce n'est p;is
qu'elle soit douteuse : car il résulte des citations que nous venons de
faire que les idées essentielles qui ont guidé Binet et Simon dans
leurs conceptions nouvelles tle la folie ont été exprimées par nous
antérieurement et dans des termes souvent identiques. Nous le fai-
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De même, ainsi que nous l'avons montré plus haut, des

rapports certains existent entre nos idées et les conceptions
de P. Janet qui, jusqu'à un certain point, se vérifient mutuel
lement, puisque nous sommes partis, avec des méthodes dif
férentes, de malades différents. Mais P. Janet, parlant de
l'étude des hystériques et des psychasthéniques, a surtout
étudié le trouhle de la « synthèse personnelle » et de la
» fonction du réel », tandis que l'observation ■des troubles

plus dispersés des confus nous a amenés à la conception
de la fonction de l'auto-conductioh. Parmi les psychologues
qui ont aussi convergé vers des principes voisins, l'on doit
citer Paulhan et Claparède l.
A la lumière de ce nouveau principe nous allons tâcher
d'examiner les rapports qui unissent et les différences qui
séparent l'aliéné et l'homme normal ainsi que les divers
groupes de l'aliénation mentale. A vrai dire, jusqu'ici une
méthode abusivement séparatiste a poussé la plupart des
chercheurs à ne s'occuper que des différences ; et cepen
dant ne voyons-nous pas des parentés évidentes non seu
lement entre diverses formes de l'aliénation mentale, mais
encore entre l'aliénation et la psychologie normale. Le
rêve n'est-il pas un délire hallucinatoire normal s'il surJ
vient pendant le sommeil, anormal s'il continue après
l'éveil ? Les états d'obtusion et de distraction qui suivent
un travail prolongé ne sont-ils pas une réduction des trou
bles que manifeste la confusion mentale ? L'erreur pas
sionnelle, si fréquente dans notre vie journalière que l'on
peut dire que chaque hypothèse en est primitivement enta
chée, diffère-t-elle si radicalement de l'interprétation déli

sons parce que nos travaux n'avaient pas été indiqués dans les pu
blications de nos collègues, qui ont commis les mêmes oublis dans
leurs derniers mémoires {Année psycholo9ique, 1911). Voici un exem
ple : ils font dans un chapitre sur la Confusion mentale, un résumé
de leurs idées, où revient cette distinction clinique, psychologique,
donnée par nous, à plusieurs reprises, comme fondamentale, de la
démence et de la confusion et qui a été le pivot de toutes nos
recherches ; et ils ne nous citent pas. Les mêmes idées qu'ils adop
tent après nous, ils les critiquent à un autre endroit quand ils les
examinent. Ailleurs ils ne citent durant toute une longue discussion
que l'un de nous. Mignard, qui avait exposé dans leur Année psycholo
9ique nos idées communes et avait précisément marqué notre anté
riorité à nous deux. Il y a donc là une confusion, qui pour n'être pas
de la confusion mentale, appelait une petite analyse psychologique.
Sur le fond nous renvoyons à la lecture de ce présent article et des
travaux de liinet et Simon. Les aliénistes feront aisément la critique
de ce petit débat sur de grands problèmes.
1 Voir ses travaux sur le sommeil normal, réaction de désintérêt.
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rante ? En résumé, pour en revenir à la notion que nous
avons dégagée, le normal ne connaît-il pas les défaillances
de son pouvoir de direction volontaire ? Est-il toujours le
maître de ses inclinations et de ses pensées ? Et enfin, entre
le niveau intellectuel d'un sujet capable de vivre en société
et celui d'un individu que son infirmité psychique condamne
à vivre à l'asile, tous les degrés intermédiaires n'existent-ils

pas ?

Il n'y a qu'une psychologie comme il n'y a qu'une phy
siologie. Seulement à un certain degré une modalité de
fonctionnement devient anormale et pathologique. Comme
la santé physique, la santé mentale n'est qu'un optimum re
latif que personne ne réalise pleinement 1.
II faut toujours penser à ces parentés banales entre la
raison et la folie et savoir que celle-ci n'apporte rien

d'étrange ni d'imprévu ; elle ne fait qu'exagérer certains
caractères. Il n'y a entre l'aliéné et le normal que des
degrés dans le pouvoir d'auto-conduction, de contrôle de
ses actions et de ses idées ou bien dans son niveau intel

lectuel.
Le point de vue de l'aliéniste est un point de vue bio
social, éminemment relatif. II apprécie si un individu don
né est suffisamment capable de diriger ou de contrôler
lui-même ses idées ou ses actes pour qu'il n'en résulte au
cun danger pour lui et pour la société ; il estime encore si
son intelligence est suffisante pour lui permettre de vivre
avec des hommes normaux ; il détermine enfin si l'indi
vidu est responsable — c'est-à-dire doit répondre —- des
actes qu'il a commis.
Il suit de là que la pathologie mentale est de constitution
tout à fait différente des autres pathologies, notamment do
la neurologie si proche en apparence. Partout ailleurs en
effet, la maladie est caractérisée par un trouble retentis
sant sur une fonction physiologique, c'est-à-dire du même
ordre, tandis qu'ici le trouble doit porter sur une fonction
sociale. Ainsi une amnésie, une aphasie, une apraxie,
même une hallucination consciente, une inversion sexuelle
ne paraissent pas d'habitude suffisantes pour caractériser
la folie, bien qu'elles représentent des troubles d'une fonc-

i Nous sommes fermement attachés à ce principe général d'après
lequel on doit considérer les faits dans leur continuité : et si nos idées
ont quelque valeur explicative, c'est aussi parce que nous nous
sommes rigoureusement attachés à ce principe.
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lion physiologique — la fonction psychologique, — tant
c1lie ces troubles n'empêchent pas l'individu de se conduire
correctement. C'est un peu comme si, en médecine géné
rale, un individu atteint d'une lésion organique du cœur
n'était considéré comme malade que si la lésion l'empê
chait d'avoir une activité normale dans les relations socia
les. C'est donc en dernière analyse une mesure médico-

légale dont le conseil judiciaire est la première étape et
l'internement le dernier terme, qui constitue le véritable
critérium de la folie, laquelle en réalité laisse, en dehors
d'elle, tout un vaste champ de troubles portant sur les
fonctions psychiques (mémoire, émotions, sensations), qui
actuellement n'ont pas de compartiments définis dans les
divisions pathologiques. Et si, d'un point de vue exclusi
vement physiologique et tout rationnel on faisait entrer
ces troubles dans la psychiatrie (car ils ne ressortissent

pas systématiquement à la neurologie puisque le trouble

est d'ordre psychique 1), il faudrait tout de suite séparer les
cas où l'individu ne peut être laissé livré à lui-même, —

ce qui nous remettrait au même point, car il y aurait là
une nécessité de classement social, que seul l'aliéniste peut
établir.
On comprend les difficultés que les pathologisles qui se

placent par habitude sur un terrain strictement médical

éprouvent à définir la folie ; c'est un peu comme si l'on

voulait définir un fait de mémoire du point de vue anatomi-

que. Aussi certains vont-ils jusqu'à dire qu'ils ne sa
vent pas ce cjue c'est que la folie. Un aliéniste doit

pourtant le savoir sans être capable de le définir exac
tement ; car comment se déterminerait-il dans chaque espè
ce s'il n'était pas guidé par une idée générale de l'ensem
ble. Il n'est même pas difficile de l'exprimer. Mais il faut
quelques détails ; car la question est, par son caractère
mixte, assez complexe.
Nous dirons que la folie est l'état psychique de l'individu

1 Déjcrine a .soutenu récemment que les troubles psychiques étaient
ilu domaine de la neurologie. C'est un fait que le neurologiste les
étudie parce qu'ils ne nécessitent pas ordinairement l'internement.
Mais pour les comprendre dans leur continuité, il faut pouvoir les
rattacher aux psychoses et plus encore aux états psychiques normaux,
dont ils sont plus rapprochés. C'est dire que ces demi-troubles men
taux nécessitent une culture plus psychologique que psychiatrique
et encore plus éloignée de la neurologie,
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dont les idées et les actes, considérés du point de vue de
la conservation de l'individu et de la sécurité des autres,
sont en opposition marquée et surtout habituelle avec une

existence normale dans la société actuelle, cet état dépen
dant soit de l'insuffisance du jugement par trouble ou par
déficit (congénital ou acquis), soit — par extension — de la
faiblesse du pouvoir volontaire de décision dans les idées
ou dans les actes. Par extension et en pratique on fait
rentrer dans le cadre des individus aptes à être protégés
quiconque présente une perturbation grave de toute fonc
tion intellectuelle qui — par exemple une grande altération
sensorielle (surdi-mutité), un trouble profond de la mé
moire (amnésie de fixation) ou du langage (aphasie) —

empêche dans les années du développement les acquisi
tions nécessaires à la vie de société et plus tard les fait

perdre ou en gène considérablement l'exercice, soit enfin
toute maladie — comme l'épilepsie — ayant un rentisse-
ment plus ou moins durable sur les fonctions de juge
ment et par là faisant obstacle selon les conditions socia

les de l'individu à une existence régulière 1.
On voit encore que le point de vue de la responsabilité
de l'aliéné est étroitement uni au caractère bio-social de

la folie. Certains, comme Ballet, disent que cette question ne

doit pas être retenue par l'aliéniste, comme étant d'ordre

métaphysique ; ils négligent le caractère essentiel de la folie,

qui se caractérise par le retentissement d'un trouble psychi

que sur son activité sociale. Il nous semble que cette ques
tion s'éclaire aussi avec la notion que nous avons inlrodui-
le. Est psychologiquement responsable tout individu dont
le niveau mental est suffisant pour apprécier le fait du

délit et dont I'auto-conduction permet d'empêcher l'acte -.
Ainsi est facilitée la solution des problèmes purement pra
tiques que pose la vie sociale ; et de ce point de vue prati-

i De ce point de vue on peut justifier le maintien des alcooliques
incorrigibles, des déséquilibrés guéris d'une crise délirante, de tous
ces mineurs de la volonté qui sont incapables de s'auto-conduirc. On
peut prouver que ce sont des malades ; et il serait possible de trouver
des expériences qui rendent objectifs, pour tous, leurs réactions
anormales.
- Cette définition sert à séparer le vicieux de l'aliéné. Ce qui carac
térise le déséquilibré antisocial. -- l'aliéné * difficile », comme l'ap
pelle le l)r Colin, — et d'ailleurs tout aliéné, ce n'est pas une moin
dre lucidité que chez le normal (car parfois il voit bien ce qu'il
devrait faire), ce n'est pas une certaine débilité mentale (il est souvent
intelligent!, c'est uniquement l'incapacité de se diri9er, de s'auto-con
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que le classement des individus laisse tous les degrés inter
médiaires où sont ceux qu'on a appelés un peu impropre
ment les « demi-fous » (Grasset). La responsabilité est en
résumé une notion concrète, clinique, que l'on peut appré
cier comme tout autre condition mentale.
Des deux caractères : troubles de la conduction et fai
blesse du niveau intellectuel, c'est le premier surtout qui
caractérise l'aliénation mentale 1. Il suffit d'un trouble assez
faible en somme portant sur le contrôle des faits et des
idées ou des images ; il suffit de quelques impulsions, de
quelques interprétations délirantes, de quelques hallucina
tions pour que l'homme qui les présente soit traité comme
aliéné ; il faut un niveau intellectuel extrêmement bas pour
que l'« innocent » de nos campagnes soit déclaré imbécile
et enfermé dans un asile. C'est que le désordre ou la mau
vaise systématisation des fonctions mentales est beaucoup
plus vite dangereux que leur faiblesse, bien qu'à un cer
tain degré celle-ci devienne aussi antisociale.
En revanche il est un point qui a beaucoup moins d'im
portance dans l'évaluation de cette capacité pratique que
peut posséder un homme de vivre hors de l'Asile, — le
degré de ses acquisitions antérieures. Un sujet peut être
fort intelligent et très maître de lui-même et ignorer cepen
dant la table de Pythagore. Or, un léger défaut de mémoire
ou plus souvent une éducation incomplète sont parfois la
raison d'une erreur de calcul cjue certains aliénistes retien*
dront à tort comme une preuve du déficit intellectuel.

IV

LICS SYNDROMES MENTAUX

En réfléchissant sur les maladies mentales, on s'aper

çoit qu'il n'y a que deux états fondamentaux : L'état dèfi-

duire correcte inent. Au contraire le vicieux, le délinquant responsable
est celui, qui lucide, intelligent, capable de conduction dans le sens
considéré comme honnête par les hommes de soi) milieu, choisit
délibérément une autre voie. Celui-ci pourrait vivre honnêtement,
s'il y trouvait son profit ou si les conditions sociales le lui permet
taient ; il est donc théoriquement amendable. L'autre, le déséquili
bré, — le voudrait-il ardemment, — en est incapable s'il n'a pas une
direction extérieure.
l On verra plus loin comment le délire peut rentier dans ce trouble
général.
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cilaire faiblesse des fonctions ou mécanismes intellec
tuels et surtout ceux du jugement, et l'état vésanique par
trouble de ces fonctions, qui est plus proprement la folie.
Encore ces états peuvent-ils coexister et un déficitaire

présente parfois un trouble des fonctions. Un individu
d'un faible niveau intellectuel, à la suite d'une intoxica
tion, traverse une période de confusion mentale. Les dé
biles alcooliques nous donnent de nombreux exemples de

ce fait. D'autre part, il est fréquent que dans la paralysie
générale les symptômes confusionnels viennent compli
quer l'affaiblissement de l'intelligence. Ce sont ces symptô
mes surtout qui rétrocèdent dans les rémissions. Mais mê
me dans ces cas on peut faire le départ de ce qui ressor
tit à l'état déficitaire et de ce qui ressortit au trouble men
tal.
Il faut d'après notre méthode qui révoque l'autorité de
l'habitude, justifier d'un point de vue rationnel cette divi
sion comme pour toutes les autres questions abordées. Or
elle est nécessaire au point de vue pratique qui est, ne l'ou
blions pas, le point de vue dominateur en médecine mentale
— comme en médecine générale — mais plus encore à
cause de la mesure sociale de l'internement. En effet
l'état déficitaire est un état moins curable que l'état
de trouble, si même il l'est — ce qui n'est pas démontré -.
Et cette moindre curabilito lient vraisemblablement à la
nature de l'état anatomique, congénital ou acquis, peu capa
ble de rétrocéder '. Cette division s'accordera donc sans
doute avec les recherches des anatomistes 4.

i Ce tonne que nous employons a l'avantage de signifier la faiblesse
intellectuelle sans préjuger la question de savoir s'il s'agit de démence
(acquise) ou de débilité (congénitale), qu'on ne peut pas toujours
établir tout au moins au début d'une observation.
-' Théoriquement il n'y a pas de raisons pour que les altérations
qui causent le déficit ne puissent rétrocéder. En fait on pose le
diagnostic de démence quand ces altérations sont arrivées à ce point.
•i La présence ou l'absence d'altérations anatomiques ne sullit pas
peur différencier le trouble du déficit. De plus en plus on se rend
compte que les plus petites modifications physiologiques s'accompa
gnent d'altérations anatomiques : ainsi Lcgcndre et Piéron ont montré
que dans l'insomnie expérimentale chez les animaux il y avait des
altérations cellulaires. Il resterait à chercher pour quelles raisons
anatomo-physiologiques les troubles simplement confusionnels et
eu ra I11es rét rocèden t .
* C'est ici que les anatomistes peuvent être d'un secours utile si,
délaissant les vieilles et étroites classifications, ils cherchent à établir
quelle nature de lésions sur quels éléments (cellules, fibres d'asso-
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Il importe de caractériser le déficitaire. Comment ? Ce
n'est pas par la faiblesse de l'attention, de la conduction,

mais par la faiblesse des fonctions intellectuelles de con
naissance. Des aliénistes nous ont objecté que cette carac-
lérisation était arbitraire et que l'on pouvait comprendre
la démence autrement, que notamment un vieux vésani-

que incohérent ne se distinguait pas en fait d'un autre dé
ment et que, bien que son trouble essentiel pût être une
lésion de l'attention, il était bien atteint d'un affaiblisse
ment intellectuel puisque l'attention est une fonction intel
lectuelle. Mais — et c'est là toute la question que nous
avons étudiée — dans le cas de trouble de l'attention, le
pouvoir intellectuel de connaissance est conservé tout au
moins virtuellement puisqu'il se manifeste par moments et
peut réapparaître après de longues éclipses. Il y a donc une
différence essentielle de nature d'ordre psychologique, qui
correspond sans doute à une différence plus profonde (car
il semble que l'état de faiblesse intellectuelle soit lié à
des désordres anatomiques plus importants, moins réver
sibles que les lésions conditionnant l'état de trouble intel

lectuel). Cette distinction est donc rationnelle, correspond
aux faits cliniques et exprime la même pensée qui a plus
ou moins inconsciemment guidé tous les observateurs.
En fait, dans la démence il y a toujours faiblesse de l'at
tention, et il importe de faire la part de ce qui est dû à ce
désordre. Mais ce qui doit seul compter pour le diagnostic,
c'est le degré de faiblesse des autres fonctions intellec
tuelles, en proportion de l'attention conservée.
Par des raisonnements semblables, il est aisé de com
prendre que l'acquis ne doit pas plus intervenir comme élé
ment fondamental de différenciation : car il est en fonc
tion de la culture, qui n'est pas égale pour tous, se trouve
surtout liée à l'attention que nous avons écartée et plus
encore à la mémoire, fonction spéciale qui — nous allons le
dire — n'est pas la caractéristique de l'intelligence. Aussi
ne pouvons-nous accepter les épreuves que Blin et plus
lard Binet et Simon ont basées principalement sur l'acquis.
Il reste à déterminer quelle des fonctions intellectuelles
est prépondérante pour caractériser la faiblesse intellec-

cintion, etc.! correspondent ;iu syndrome démence et au syndrome
confusion, rigoureusement établis par le clinicien comme nous l'indi
quons. Les travaux de Marchand apportent dans cet ordre de recher
ches des faits très encourageants.
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luelle. Tous les cliniciens paraissent retenir l'erreur de
jugement comme plus grave que l'erreur de mémoire ou
de sensation. Pourquoi ? C'est évidemment parce que dans
notre évolution sociale c'est la fonction logique qui est pré
pondérante et qu'elle est donc la plus nécessaire.
Mais on ne doit pas faire une analyse trop poussée dans
les processus intellectuels, ainsi qu'on le fait habituelle
ment en psychologie. Car cette analyse est toute artifi
cielle. Il n'y a pas en réalité un fait de mémoire, un fait de
sensation, un fait de volonté ; mais des faits où tous ces
éléments sont groupés en des proportions différentes. Trop
analyser conduit à quelque chose d'abstrait, d'artificiel,

qui s'éloigne beaucoup de la réalité et s'écarte surtout de
la direction psychiatrique, toute pratique et par consé

quent complexe x.
Il faudra donc apprécier la faiblesse logique dans l'en
semble des fonctions mentales. Nous proposons d'ap
peler indice loyique ce coefficient. Ainsi la mémoire est
logique dans les processus où le raisonnement intervient
pour aider le phénomène de fixation ou d'évocation. Il est
possible même de comprendre l'affectivité comme s'intel-
lectualisant (dans le sens logique) ; et par ce côté elle peut
caractériser l'intelligence et sa faiblesse.
Nous compléterons donc ainsi notre définition de la
faiblesse intellectuelle : c'est l'état de l'individu qui à at
tention égale - présente une faiblesse des fonctions intel
lectuelles, surtout de la fonction logique, et des autres (y
compris l'affectivité) dans leurs processus logiques.
Peut-on aller plus loin et subdiviser encore ces deux
groupes ? Pour l'état déficitaire, cela semble facile plus que
cela ne l'est en réalité. Les aliénistes séparent l'idiotie qui
est congénitale de la démence qui est acquise. Mais à une

l II se passe en psychologie ce qui a lieu pour la linguistique. Les
grammairiens tendent à faire une analyse du langage très artificielle,
où les mots sont décomposés en syllabes et en lettres, alors que ces »
coupures et ces décompositions ne répondent pas à des réalités. Le
langage populaire est synthétique, et il n'est pas facile d'y démêler les
mots que l'on voudrait isoler. Il y a d'ailleurs une tendance à réagir
contre ces conceptions artificielles et fausses et notamment dans l'en
seignement de la lecture qui se base sur des groupes de lettres plus que
sur des lettres isolées.
- Nous disons à attention é9ale et non moyenne ou normale, afin
de caractériser un malade dont l'attention peut n'être jamais d'une
intensité moyenne et pour pouvoir le comparer à un individu normal
ayant la même attention.
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analyse un peu serrée de l'état mental des faibles d'esprit,
on s'aperçoit que rien au fond n'est plus difficile à établir

que la limite entre les deux états.
Si l'on prend un individu qui a toujours présenté un
niveau intellectuel bas et un autre qui, après avoir mani
festé une intelligence normale, tombe dans un état démen
tiel, par lésion organique, séniïe ou autre, rien de plus
simple en apparence que d'opposer l'un à l'autre l'idiot au
dément. Mais voici un autre individu qui a paru être nor
mal dans les deux ou trois premières années de sa vie ;

puis, à la suite d'une maladie infectieuse ou sans cause

apparente connue, il ne se développe pas et présente peu
à peu l'habitus et la mentalité d'un idiot. Il est stricte
ment un dément, puisqu'il est devenu faible d'esprit. Or,
cette dénomination ne lui est pas accordée par l'usage. Et
l'un de nous a montré avec Marchand 1 qu'il est des ménin-
go-encéphalites, qui ont notamment été décrites par Bour-
neville et Brissaud, en tout semblables avec la démence

paralytique de l'adulte et qui sont confondues avec l'idio
tie quand elles frappent des individus très jeunes. Dans
ces cas on devrait dire : idiotie par paralysie générale,
comme chez les adultes : démence par paralysie générale,
celle-ci étant considérée en tant que maladie cérébrale

organique provocatrice d'un syndrome mental. Mais il y a
plus ; chez l'idiot, type qui ne s'est jamais développé et qui
est l'idiot commun, peut-on assurer que la lésion qui l'a
frappé l'a touché avant sa naissance ? Le plus souvent le
médecin est incapable de faire ce diagnostic rétrospectif.
En vérité cette séparation entre la démence et l'idiotie,
basée sur la condition congénitale ou acquise d'état défi
citaire, est impossible et ne serait donc pas à retenir dans
une classification rationnelle. Elle n'est simple qu'en appa
rence. Et cependant il y a de grosses différences entre la
mentalité de l'idiot commun et celle du dément à cause de
ce fait que le premier n'a pu être cultivé. Du point de vue
pronostique cette différence n'a rien d'essentiel, ni encore
du point de vue social. Elle n'a rien même de caractéristi
que, puisque tous les degrés de la faiblesse intellectuelle
du dément se retrouvent dans les divers états de l'idiotie,

à partir de la simple débilité. Toutefois, du point de vue

i Toulouse et Marchand. Paralysie générale infantile ayant simulé
l'idiotie. Bull, et Uém. Soc. méd. des Hôpitaux, 1899, 616-622.
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psychologique, cette différence est importante ; car l'inéga

lité de culture — tout au moins dans les cas extrêmes —

retentit sur tous les processus mentaux. Nous accepterons
donc — avec toutes ces réserves — la vieille division de
l'idiotie et de la démence, étant bien entendu qu'au fond

c'est là un même état, l'état déficitaire, que pour la com

modité de la description nous décrivons sous les deux for

mes. Mais puisque le développement intellectuel et non

plus la naissance seule est le point de repère, il faut, ainsi
que Toulouse et Marchand 1 l'ont proposé, reporter la

limite entre l'idiotie et la démence jusqu'à la puberté. Car
c'est là seulement que le développement de l'enfant devient

complet dans ses éléments essentiels, y compris l'élément
sexuel. C'est pourquoi nous proposons d'appeller idiots les

déficitaires avant la puberté et déments les déficitaires

après la puberté. Mais — nous y revenons — cette divi
sion sort de notre système ; elle est un sacrifice aux habi

tudes et à la commodité de l'analyse clinique.
Outre cette division basée sur l'évolution d'ordre quali
tatif, il est possible d'établir des degrés dans le déficit.
L'utilité est encore purement pratique ; et ce classement
est surtout un classement de malade hors et dans l'asile
et aussi dans les divers quartiers d'un asile. Ainsi on peut
justifier dans le déficit anté-pubéral, l'établissement des
trois degrés classiques : débilité, imbécillité et idiotie. Pour
quoi trois et pas deux ou pas cinq ? Il n'y a aucune raison
profonde. Ce qui importe, c'est en définitive de donner un
moyen de classement ; et .selon les besoins pratiques on
réduira ou on augmentera ces divisions.
Le moyen de classement a été cherché dans des fonc
tions bien différentes, et qui souvent n'étaient pas heureu
sement choisies. On a voulu trouver un critère du degré de
la faiblesse psychique dans les troubles de l'attention (Sol
fier) ; comme nous l'avons montré, bien que ces troubles
puissent coexister avec la faiblesse congénitale ou acquise
de l'esprit, ils ne lui sont pas étroitement liés. Si un idiot
est souvent un instable ou un inattentif, un instable ou
un inattentif ne sera pas forcément un idiot. Loin de là.
Il peut, au contraire, être un homme de grand talent, voire
de génie. L'attention fait partie de la fonction de Pauto-con-

i Toulouse et Marchand. Démence précoce par paralysie générale.
Remte de Psychiatrie, 1901, janvier.
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cluction, plus spécialement dans le domaine de l'intelli
gence ; son degré ne caractérise pas celui de l'intelligence
elle-même 1.
Ce critère que nous ne saurions trouver dans l'attention
ne pourrait guère être cherché dans le langage, comme le
veulent d'autres auteurs. Si les individus de faible niveau
intellectuel sont peu développés du côté du langage, comme

pour toutes leurs fonctions d'une manière générale, la réci

proque n'est pas vraie : les aphasiques ne sont pas toujours
des déments 2 ; et la diminution de la mémoire verbale peut
fort bien coexister avec un développement très remar
quable de l'intelligence. D'autre part, certains imbéciles
sont très bien doués sous le rapport de la mémoire ver
bale. Blin a présenté à la Société Clinique de médecine
mentale un imbécile calculateur qui avait une mémoire des
chiffres très au-dessus de la moyenne.
Faut-il admettre, ainsi que le pensent Binet et Si
mon, que ce soit l'ensemble des fonctions atteintes qui
détermine le faible niveau intellectuel ? Il semble cepen
dant que, pour que cet état soit affirmé, il suffit que les
fonctions logiques — jugement, raisonnement — soient
touchées ; et encore on doit bien s'assurer que ce jugement
et ce raisonnement soient personnels et actuels, c'est-à-
dire non appris et machinalement répétés. A condition de
prendre cette précaution, le meilleur moyen d'évaluer le
niveau mental d'un sujet sera d'examiner la valeur de ses

jugements, de ses raisonnements, de ses initiatives lorsque
l'attention est suffisante s. Si l'on trouve quelques résul
tats convenables, peu importe que la mémoire soit plus
ou moins défaillante. On aura peut-être affaire à un amné
sique, non à un dément ni à un débile de l'intelligence.
L'opinion commune, celle des magistrats et des cli
niciens, ne s'y trompe pas. Ils savent bien que c'est dans
son jugement qu'il faut rechercher la valeur intellectuelle
d'un individu.

1 En fait la faiblesse de la conduction est souvent associée à l'état
déficitaire. Cela ne fait que rendre l'analyse des deux éléments plus
difficile — inais toujours nécessaire — pour établir le degré du déficit,
que caractérise seule la faiblesse des mécanismes intellectuels de con
naissance.
2 Voir Bmssot : L'aphasie dans ses rapports avec la démence et les
vesanies. Thèse, Paris, 1910.
3 Xous ne croyons pas devoir proposer ici des caractères distinctifs
des différents degrés de débilité mentale.
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Arrivons maintenant au deuxième groupe des maladies
mentales, aux simples troubles des mécanismes, aux états

vèsaniques, qu'on appelle plus spécialement la folie, qui em
brasse tous les désordres de l'auto-conduction. Ici le sujet
s'adapte mal à ses fonctions sociales non par insuffisance de

ses moyens intellectuels (jugement, raisonnement), non

plus par un déficit de ses acquisitions (amnésie), mais bien

par un trouble propre de la fonction de conduction, que
celle-ci soit suspendue ou déviée plus ou moins systémati
quement.
On pourrait classer pratiquement les malades d'après
leur lucidité plus ou moins grande ou plutôt plus ou
moins étendue. Celle-ci nous donnerait quelques valeurs
relativement analogues à celles des groupes précédents.
Ainsi le confus très désorienté serait au dernier degré de
cette échelle ; le maniaque « lucide » un peu plus haut ;
le délirant systématique à son sommet. Mais cette vue est
superficielle : le confus est capable de lucidité sur tous les

points quand son attention est suffisante, tandis que le
délirant sera toujours incapable sur les points de son
délire, qui, à mesure de sa systématisation, dévie toutes
les opérations psychiques. Néanmoins cette manière de
voir permet d'ordonner grossièrement les malades et ré
pond à peu près à leur mode de distribution dans un asile.
Nous nous servirons ici, comme élément de classification,

de la fonction même qui caractérise le groupe, l'auto-con-
duction, ainsi que pour les déficits des mécanismes nous
avions utilisé les mécanismes eux-mêmes. De même que
pour les mécanismes, le degré quantitatif était moins im
portant que la qualité du mécanisme lésé, la fonction logi
que étant la plus haute expression de ce mécanisme, de
même dans la conduction, ce sera la qualité, la valeur de
cette opération, comme nous allons le montrer.
La faiblesse intellectuelle peut être légère dans la débi
lité mentale et se différencier peu de l'état normal ; pareil
lement le trouble de la conduction est parfois très peu
accentué et caractérise à peine le caractère morbide d'un
état mental. Les faits cliniques entrant dans cette syn
thèse sont épars et ont des appellations diverses ; ils font
partie de l'instabilité mentale, du déséquilibre, de la dégé
nérescence, de la manie raisonnante, de la folie lucide et,

à un degré faible, de la psychasthénie de Janet.
Lorsque le trouble de la conduction est plus fort, il y a

21.
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des psychoses plus caractérisées. Le désordre peut n'être

pas lié à des tendances ni à des orientations particulières

qui poussent à des systématisations délirantes. Ces états se

ront alors divisés selon que la fonction de la conduction
se trouve lésée dans son ensemble ou dans l'un de ses pro
cessus. Si le trouble est général et s'attaque à tous les pro
cessus mentaux, aussi bien dans la mise en marche que
dans l'arrêt et dans la direction à chaque instant ; le syn
drome de confusion mentale est réalisé.
An contraire, le trouble frappe un processus particulier,
!a direction ; le syndrome produit une autre forme de con
fusion i. Que la défaillance de l'auto-conduction se loca

lise plus spécialement sur la mise en train, et c'est l'abou-
lie ou la stupeur, plus ou moins profonde et, si

elle revêt un caractère pénible par la conscience qu'en
prend le sujet, elle devient la « mélancolie ». Il est en
particulier probable que dans la mélancolie, surtout
anxieuse, la douleur est en rapport avec des phénomènes
d'inhibition. Sa place est cependant plus près de l'aboulie
que de la manie, l'excès d'inhibition amenant un trouble
de la mise en train -.

1 En somme, il existe deux processus de confusion :
1* La plupart des confusions sont dues à un trouble massif de la
fonction, portant aussi bien sur la mise en train que sur la direction
el l'arrêt des processus. Ce sont ces cas, les plus fréquents, où le sujet
puraSt, selon le moment, confus, maniaque ou déprimé.
2' Certains autres cas dériveraient d'un simple trouble de la direction
volontaire, le départ et l'arrêt des processus restant bous. Ces cas sont
rares, mais ils existent notamment chez certains confus chroniques.
Dans les deux ordres de faits le trouble peut être léger comme dans
certains états de fatigue ou aboutir à une incohérence complète.
2 II faut se demander si la faiblesse de la mise en train ne
pourrait pas tenir à une exagération de l'arrêt, à une inhibition, comme
le pensent beaucoup de cliniciens ; et cela peut s'observer. D'ailleurs le
problème est général ; chacun des deux est susceptible d'être exa
géré ou diminué et par conséquent de réagir sur l'autre ; et il y a lieu
d examiner dans chaque cas l'interaction des troubles de ces deux pro
cessus. Mais on se rend compte, en observant les états de fatigue et les
états mentaux chez les inoins résistants (déséquilibrés, dégénérés), ainsi
que par l'évolution des individus (de l'enfance à la maturité) que l'inhi
bition est le phénomène le plus haut, le plus instable, que l'on acquiert
avec l'Age, que l'on perd le plus vite dans la maladie. Dans le surme
nage, qui est l'image réduite d'une psychose, le travail intellectuel con
tinue, même trop facilement, et devient automatique, inais pas forcé
ment sans valeur ; or ce qui manque c'est l'arrêt permettant le repos
ou une réflexion mieux dirigée. El en pratique on n'a guère à se préoc
cuper que de la faiblesse de l'arrêt, comme de la faiblesse de la mise
en train. A ce propos on remarquera que nous ne décrivons que les
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Que la défaillance de cette fonction se manifeste au con

traire plutôt dans l'arrêt, c'est la manie, dont le terme le

plus léger serait la manie intellectuelle sans incohérence.

C'est dans ces cas qu'on observe cette activité intellectuelle
libre, de distraction, que nous appelons délire de jeu, et

qui est si nette dans ce qu'on a appelé la manie hystérique.
Toutes les formes de passage entre ces diverses maladies

peuvent se trouver. Elles existent en effet.

Que ce soit l'opération synthétique de la conduction qui
soit lésée, l'on aboutit à des synthèses partielles rendant

plus facile la suggestion depuis le monoïdéisme et l'extase

jusqu'à l'erreur par prétention' (esprits faux).
Il peut arriver encore que le sentiment intellectuel soit le
processus atteint. La plupart des troubles du sentiment in
tellectuel paraissent secondaires à l'influence de la tendance.
C'est le cas dans les délires où toujours le sentiment intel
lectuel est influencé dans le sens de la tendance dominante.
Mais il n'en est pas toujours ainsi ; et dans la confusion
mentale le sentiment intellectuel est primitivement
troublé, comme le prouvent certains sentiments d'étran-

geté, de « déjà vu », de « jamais vu » et aussi dans
un état de fatigue. Un trouble paraît ressortir, en grande
partie du moins, à la déficience du sentiment intellectuel :
c'est la folie du doute. Certains individus ne sont, on le
sait, jamais sûrs de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ont fait ;
ou bien ils n'arrivent pas à la certitude dans les questions
qu'ils se posent sur le monde extérieur ou leur pensée.
Tout en tenant compte des troubles affectifs très impor
tants chez ces sujets — ce sont des inquiets — et des
troubles non moins grands de leur conduction volontaire
— ce sont des obsédés — il faut admettre que le sentiment
intellectuel de certitude est lésé.
La faiblesse des inclinations ou tendances cause l'apa
thie, l'aboulie, certains états de stupeur.
Maintenant, considérons les cas où l'auto-conduction est
bonne dans son ensemble, par conséquent la lucidité géné
rale et le discernement général dans les actes satisfaisants.
Mais elle est mal orientée, tout l'intérêt de l'individu — par

troubles par diminution dans le processus de l'auto-conduction. Ce sont
les plus habituels. Mais on comprend ce que peuvent donner les trou
bles par augmentation : de la mise en train, par excitation de l'activité
élémentaire ; de la direction, chez certains délirants très systématiques
et obsédés ne suivant qu'une idée ; du sentiment intellectuel, provo
quant des cro3'ances mal fondées, etc.
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tendance affective — portant sur une question particulière et
dérivant dans un sens toutes les opérations de l'esprit.
Cette déviation amène un trouble secondaire du sentiment
intellectuel ; la vue partielle devient partiale et finalement
crronnée. Ainsi se comprend le délire1, par déviation de la
conduction volontaire et trouble secondaire du sentiment
intellectuel.
Il est bien évident que le délire est facilité par une
période de désordre mental. Les troubles de la conduction
favorisant l'automatisme des idées, des images, des sensa
tions produit un état de confusion entre les idées logiques
et fausses, la veille et le rêve, la sensation et l'image (hal
lucinations qui permettent à la tendance qui se développe
de choisir les éléments qui lui conviennent). Aussi trouve-
t-on toutes les formes de passage entre le délire et la con
fusion mentale. Celle-ci est entrecoupée de bouffées déli
rantes, et le délire se développe en général après une pério
de de doute, de malaise dont parlent tous les observateurs

et qui n'est en réalité qu'une période de confusion légère,
parfois même caractérisée ; et l'on peut dire à ce point de

\ue que le délire est souvent un mode de guérison (vicieux)
de la confusion.
Selon la prédominance des idées ou des images on pour
rait classer comme on le fait, les délires en délires d'inter
prétation et délires hallucinatoires, mais ce serait là une
classification encore secondaire. Il est plus exact de les
déterminer par leur plus ou moins grande cohérence, c'est-à-
dire à notre point de vue par la force de la conduction en
délire confus et en délires systématisés -.
Le délire systématisé implique une forte conduction,

mais viciée, déviée dans le sens d'une tendance dominante.
Le délire confus n'implique qu'une conduction extrème-

1 L'erreur passionnelle courante par cupidité, politique, amour, fait
comprendre le mécanisme du délire, dont le processus est normal.
L'ignorance a un mécanisme analogue. Aussi quand on veut chercher
une différenciation entre le délire et l'erreur courante on ne trouve
rien d'essentiel : c'est une question de nuance, de désaccord plus grand
avec la majorité. Mais il reste une différence essentielle si l'on regarde
le» cerveaux récepteurs ; l'aliéné est plus ou moins incapable d'être
convaincu de son erreur.
2 L'étude des délires considérés d'après leur contenu, de persécu
tion, mégalomanie, auto-accusation, etc., a beaucoup occupé les alié-
uistes. lille est à notre avis une impasse. Les caractères extérieurs ne
conduisent à rien de profond. De bien autre profit est l'examen du délire
d'après son mécanisme intérieur.
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ment faible, tout juste suffisante pour donner quelque cons
tance aux affirmations délirantes qui résultent du maintien
dans l'universel désordre de l'esprit de quelques tendan
ces directrices. Entre la bouffée délirante du confus, qui est
incapable d'organiser un délire bien qu'il en ait tous les élé
ments, et la systématisation rigide de certains interprétants,
tous les intermédiaires existent.
Enfin la conduction dans son ensemble peut être affai
blie mais pour son application à certains processus, à
telle idée, à telle action. De là l'existence des impulsions,
des obsessions et des phobies, plus ou moins isolées, cha
cune correspondant à un trouble localisé des divers proces
sus de la conduction (déclanchement de direction ou d'ar
rêt), mais seulement pour une action ou une idée parti
culière. Et c'est à ces formes, bien plus qu'au délire sys
tématisé, que s'appliquent les expressions de folie partielle
ou de monomanie ; car si le délire systématisé ne connaît
qu'une direction pour la pensée, il l'applique à tous les
processus mentaux, de sorte que le délire chronique de

Magnan est une folie générale, bien que ses vues soient
partielles et permettent une certaine lucidité. Aussi la
responsabilité de ces sujets est-elle atteinte dans son en
semble, tandis que celle des véritables fous partiels (obsé
dés, impulsifs, phobiques) est, comme leur désordre, rela
tive et limitée, et prête souvent à des distinctions d'espè
ces : juristes et médecins l'ont bien senti sans en dégager
nettement les raisons psychologiques.
L'excitation et la dépression sont des phénomènes géné
raux qui traduisent l'activité élémentaire des processus,
habituelle ou liée à un trouble, une intoxication, etc.
Mais ils peuvent être secondaires à des troubles de l'au-
to-conduction. Lorsque l'arrêt faiblit, comme dans le surme
nage ou le début des psychoses, cette activité élémentaire,
débarrassée de son frein augmente d'intensité. Une tendan
ce trop forte peut au contraire inhiber et ralentir l'acti
vité générale.
En somme la faiblesse de l'auto-conduction crée une in
fériorité intellectuelle, surtout d'ordre pratique, une sorte
de débilité au sens fonctionnel d'application et qui corres
pond à la constitution héréditaire de Morel, à la dégénéres
cence mentale de Magnan. Chez ces sujets l'inhibition, qui
est la fonction supérieure, est faible, d'où obsessions, im
pulsions, automatismes, confusions passagères, et inclina
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iions affectives fortes, les synthèses sont partielles et secon
dairement les délires fréquents. Ce tempérament d'hypo-
conduction explique les caractères que ces auteurs ont bien

mis en lumière, les délires fugaces, polymorphes et mal

coordonnés (par faiblesse de la conduction) ; il explique
encore plus généralement la prédisposition aux récidives
de tous les aliénés, puisque chez eux le trouble de la con
duction est constant et permanent avec des oscillations
variables.

D'après ce qui précède on peut voir comment la plupart
des formes anciennement décrites dans les maladies men
tales peuvent être interprétées dans notre système. N'ou
blions pas qu'elles ne répondent pas exactement à notre
division des faits, — plus profonde. Malgré cela il y a uti
lité à les ordonner comme nous l'avons fait. (Voir le tableau
ci-dessous).
Ajoutons quelques mots pour certaines constructions que
nous n'avons pas encore eu à envisager à cause de leur
complexité.

Psychose hébéphréno-catatoniqué. (prétendue démence
précoce). — Troubles généraux des fonctions de conduction.
Troubles des fonctions d'arrêt =impulsions, logorrhée.
Troubles de la direction = incohérence, bizarreries. Trou
bles de la fonction de mise en train = catatonie, mutisme.
Ce sont Jà des symptômes de confusion, auxquels s'ajou
tent des caractères banaux d'automatisme: les stéréotypies.
Et un caractère foncier d'indifférence affective (apathie)
dans lequel il faut peut-être rechercher la cause profonde
des troubles de la conduction (confusion) et de la pseudo-
démence. Ces états peuvent aboutir à la démence .

Psychose maniaque dépressive, folie circulaire, cijclo-
thymie, etc. — Faiblesse constante de l'auto-conduction
qui, dans certaines conditions se manifeste dans un ou plu
sieurs de ses processus. Les états mixtes sont en général
tonfusionnels.
Délire hallucinatoire des dégénérés. Délire confus. Dé
mence paranoide. — Il ne s'agit pas ici de démence, et il
ne s'agit pas uniquement de délire. Il y a tous les inter
médiaires entre la confusion délirante et le délire confus.
Il s'agit d'une faiblesse de la conduction volontaire, surtout
localisée sur les idées et les images, amenant en particu
lier la confusion de l'image et de la sensation, ou si l'on
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préfère l'automatisme de l'image (hallucinations). Ces hal
lucinations au lieu de venir tout à fait sans ordre, comme
dans la confusion, tendent à se grouper selon certaines
tendances dominantes et à constituer ainsi un délire. Mais
cette conduction vicieuse n'est jamais assez forte pour
compenser l'incohérence et le désordre des idées.

Délire chronique de Magnan. Paranoïa an sens yénéral.
— Ici après une période de malaise qui caractérise une
confusion légère, les tendances dominantes du malade orga
nisent les hallucinations dans le sens d'un délire systé
matisé.

Délire d'interprétation. Délire de Sérieux et Capyras.
Paranoïa au sens particulier. — Ici l'auto-conduction n'est
guère en défaut que dans les opérations de contrôle. La
période confusionnelle, si elle existe, est très légère. Le
trouble consiste surtout dans l'influence non combattue des
tendances sur la formation et surtout la vérification des
hypothèses et dans le sentiment intellectuel.

Presbyophrénic. Psychose de Korsakof. — II s'agit dans,
tous ces cas de syndromes complexes portant essentielle
ment sur des troubles confusionnels 1 où prédominent les
altérations de la mémoire de fixation. Pour une grande par-
tic ces troubles sont dus à ceux de l'attention. La démence
n'est pas constante.

Démence sênile. — Dans la démence sénile, trois cas :
1' Il y a réellement déficit, mais il porte surtout sur la
mémoire (perte de la mémoire des faits récents). Si l'on
cherche bien, on trouve que le jugement est encore bon.
C'est une fausse démence, une amnésie.

2* il y a réellement déficit et il porte sur le jugement
comme sur les autres fonctions. C'est une vraie démenve.

3* Le déficit n'est qu'apparent. II n'y a que radotaye,
délire léyer, troubles de la conduction (voir presbyophré-
nie).

Paralysie générale. — Dans la paralysie générale, les
fonctions intellectuelles les plus élevées disparaissent les
premières. Dès le début, la paralysie générale est une
vraie démence. Ensuite s'ajoutent à un degré plus ou

i Voir Hamel, ouvr. cite.
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moins marqué des troubles confusionnels ou déli

rants, qui portent le cachet de la démence primitive, mais

qui l'exagèrent et qui, par une rétrocession passagère, peu

vent faire croire à une rémission de la démence. Mais en

général le jugement reste affaibli dans ces cas.

Hystérie. — Elle est un exemple de ces synthèses clini
ques complexes, où toutes sortes de processus s'enchevê

trent et qui sont des terrains de discussions interminables

avec les moyens actuels.

C'est une réunion artificielle de syndromes les plus di
vers : synthèses partielles, qu'a bien analysées P. Janet,

suggestibilité circonscrite par Babinski, et qui ressortit au
sentiment intellectuel, tendances au jeu et à la simulation.

Cette maladie doit être démembrée d'après ses processus
principaux. Mais ce qui nous parait le mieux répondre aux
idées plus ou moins explicites des médecins, c'est l'in
fluence du moral (idées conscientes ou non) sur le physi
que, et ceci est un trouble caractérisé de l'auto-conduction;

dans ces cas l'inhibition est très faible, surtout pour corri
ger les tendances affectives liées à des émotions et les

idées qu'elles provoquent.
Nous n'avons pas l'intention de passer en revue toutes
les formes décrites par les auteurs. Ces quelques exemples
suffiront à montrer combien il est facile avec cette con
ception de concevoir les rapports et les différences de ces

types variés qui, la plupart, répétons-le, ne sont que des

types idéaux, toutes les formes intermédiaires se rencon
trant entre eux. Mais nous n'acceptons pas cette nosogra-
phie superficielle et se fragmentant dans des détails inu
tiles et non différenciés. Nous avons donné plus haut les

grandes divisions des maladies mentales que nous conce
vons et que nous caractérisons ainsi que leurs variétés par
leurs processus intérieurs. Nous les résumerons ainsi dans
un tableau, uniquement pour établir un rapprochement
entre nos divisions et les synthèses cliniques courantes

l II uc faut pas oublier que les états vésaniques peuvent se combiner
avec les états déficitaires et qu'un paralytique général peut faire de la
confusion.
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V

LES MÉTHODES D'EXAMEN

Depuis le « sens du clinicien » jusqu'à 1' « examen de
laboratoire », tous les procédés sont bons pour examiner
un aliéné. Seulement il est nécessaire d'avoir une méthode
ferme pour ne pas se perdre dans les détails. Voici dans ses
grandes lignes celle que nous a conduit à adopter la con

ception précédente de la folie.
La première étape est un examen global et massif, sans
prétentions analytiques, — examen du résultat brut des
processus mentaux du malade. Notation de son aspect, de

ses gestes, de ses paroles. Recherches systématiques de
l'étendue de sa lucidité ; nous entendons par là qu'il faut
rechercher avec soin, parmi les incohérences, le « jeu »
et la dissimulation, les éclairs de lucidité qui renseignent
sur l'état réel de ses fonctions mentales. De même, dans le
domaine des actes, nous nous enquerrons des faits et ges
tes, normaux et anormaux, pour établir le degré d'eupraxie
cjui dans ce domaine est symétrique de la lucidité dans le

domaine des idées. C'est la première partie de la méthode 1.
La deuxième étape est l'analyse. Des faits anormaux étant
donnés, il faut tenter de les expliquer ; et pour cela nous
rechercherons s'ils doivent être imputés à la faiblesse des

mécanismes ou à leur désordre, à leur application mau
vaise ou vicieuse. Il est logique de préciser d'abord com
ment se fait cette application ; car si elle est mauvaise, il
faudra en tenir compte dans l'évaluation des mécanismes
en eux-mêmes. Nous chercherons donc si l'auto-conduction
est bonne dans tous ses processus et pour tous les objets
ou si au contraire elle est atteinte d'une faiblesse générale
ou partielle dans son application à tous ou à certains objets.
Ceci nous amènera à rechercher ses déviations systémati

ques.

L'aspect, les paroles et les gestes spontanés du malade
vont nous donner des renseignements précieux. C'est dans
la notation plus ou moins consciente de ces signes que ré

side le « sens clinique ». Nous lui faisons une bonne place
dans l'examen ; niais ce processus tout intuitif doit gagner
à être conduit méthodiquement.

i Toulouse et Mignaîtd. Confusion ut démence. II I.a Lucidité. Revue
tic Psychiatrie. Janvier 1909.
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L'examen extemporané du sujet nous donnera donc sur
les troubles de sa conduction un premier aperçu synthéti
que. Ses gestes et ses paroles sont-ils cohérents, adaptés à
un but ou au contraire sont-ils bizarres et incohérents

(trouble de la conduction proprement dite, de la direction
des actes et des paroles) ? Le sujet peut-il garder une atti
tude calme et tranquille, ou au contraire est-il constam
ment entraîné dans des ilux d'idées et de paroles (diminu
tion du pouvoir d'inhibition) ? Au contraire reste-t-il figé
dans les mêmes gestes et attitudes sans réagir aux excita-
lions extérieures (diminution du pouvoir de déclanche-
ment, de mise en train ou parfois inhibition trop forte) ?
Enfin son activité paraît-elle se concentrer exclusivement
sur un groupe d'objets, d'images ou d'idées qui paraissent en
rapport avec certaines préoccupations (déviation systémati
que — par une tendance — de la conduction des idées et
des actes) ?

L'interrogatoire du sujet et les quelques expériences
qu'on pourra faire ne serviront qu'à vérifier et à préciser
ces divers points. L'évaluation de la lucidité a indiqué à
peu près ce qu'il peut comprendre. On en profitera pour
lui demander, après avoir attiré son attention, d'exécuter
un acte plus ou moins compliqué et d'une durée plus ou
moins grande exigeant à chaque instant une auto-conduc-
lion plus ou moins juste :
1* demander au sujet de faire trois fois le tour d'une
chaise, puis s'asseoir dessus ; compliquer celte action, en le
priant de faire un certain nombre de tours, de changer la
chaise de place et de ne s'asseoir qu'après l'exécution de
ces actes divers ;
2' lui dire de faire, sans digression, un bref récit, de son
internement par exemple. Dans cette expérience on noiera
les gestes et les paroles. On ne s'attachera pas à voir si
ce récit est exact ou non ; des troubles de la mémoire, par
exemple, ou de toute autre .fonction, pourraient le rendre
inexact. On cherchera simplement à voir s'il est bien « con
duit ». Les confus, même légers, échouent toujours à quel
qu'un de ces exercices. Certains se comportent normale
ment si les questions demandent des réponses courtes ;
mais qu'on exige d'eux une réponse plus longue, formant
petit récit, et la confusion apparaît. La première forme d'in-
lerrogation ne mettrait donc pas en lumière le trouble ; et
le clinicien s'exposerait à de lourdes erreurs en tenant trop
étroitement le malade sous ces questions ;
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3' faire exécuter ces actions ou commencer ce récit au

signal. Noter les temps. Les abouliques, les stuporeux —

qu'ils soient mélancoliques, apathiques ou indifférents —

donneront des temps proportionnellement très longs ; ce

sont les sujets qui ont un pouvoir de mise en train infé
rieur ;
4* faire arrêter ce récit ou cette action à un signal donné.

C'est ici le trouble de l'inhibition que l'on notera. Le ma
niaque, par exemple, s'arrêtera difficilement ;

5* inciter l'automatisme moteur par un geste passive
ment imprimé et aussitôt arrêté. Ceci est la contre-épreuve.
Un normal ne continuera pas le geste qu'on lui a passive
ment imprimé ; un maniaque ou un confus le continuera.
Par exemple on saisit les deux mains du sujet et on les
fait tourner l'une autour de l'autre, puis on les lâche. Cela
suffit pour déclancher chez les maniaques ou certains con
fus un automatisme moteur, soit que le mouvement con
tinue tel quel, soit qu'il se transforme ou se généralise.
11 s'agit ici d'un trouble de l'inhibition ;
6* de même l'on peut exciter l'automatisme verbal au

moyen d'une parole prononcée. Si vous dites avec force un
mot quelconque devant un sujet ayant perdu son pouvoir
normal d'inhibition, il va donner en réponse une série d'au
tres mots ou de phrases plus ou moins rattachés par asso
ciation au mot inducteur. Le normal ne répondra pas et
vous regardera d'un air étonné ; ou bien il vous demandera
ce que vous voulez dire ;

7* de même on tentera l'inhibition involontaire d'une
action ou d'un discours normal par un bruit ou par un geste
quelconque. On sait avec quelle facilité le mélancolique
ou l'aboulique se laissent décourager ou intimider ;
8* pendant l'action ou pendant le récit on multipliera les
sujets de distraction pour mettre en lumière le trouble

propre aux confus qui passeront sous cetre inlluence d'un

sujet à l'autre avec la plus grande facilité ;

9» on déterminera l'étendue possible de la synthèse élec
tive en recherchant le nonihre d'opérations que le sujet est

capable d'effectuer simultanément ou presque, voir deux,
trois, quatre objets, — voir et entendre plusieurs objets, —
faire un calcul mental et suivre des gestes ou une conversa

tion ;

10* l'hypnose et les procédés variés employés pour re
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chercher les défauts de la synthèse personnelle trouve

raient leur place ici. Nous renvoyons pour ce point aux

études nomhreuses parues sur ce sujet ;
11' on recherchera les déviations systématiques de la
conduction en interrogeant le sujet, comme font habituel
lement les aliénistes, selon les principales tendances qu'il
peut manifester ; c'est-à-dire que l'on explorera les idées de

persécution, les idées mystiques, les idées de satisfaction,

les idées orgueilleuses, les idées d'accusation ou d'humi
lité, et l'on étudiera leur influence sur les phénomènes
d'automatisme que l'on aura pu constater. L'on se fera
ainsi une opinion sur le délire du malade.
La troisième étape consiste à déterminer la valeur du
niveau mental, la qualité des opérations intellectuelles. On
ne s'attachera pas, comme on le fait encore trop souvent, à

poser au sujet des questions telles qu'un trouble de sa
mémoire ou simplement une éducation incomplète puis
se en imposer pour un déficit de l'intelligence. Le fait de
posséder à fond la table de Pythagore et quelques autres
connaissances scolaires n'a rien à voir avec l'originalité, la
force, la valeur réelle d'un esprit. On donnera au sujet des
p-roblèmes pratiques ou théoriques demandant peu de no
tions acquises et capables au contraire de susciter des
jugements, des raisonnements, des hypothèses ayant un
caractère personnel. On lui demandera ce qu'il fera dans
telle situation embarrassante, ce qu'il tentera, quels moyens
il pourra prendre, etc.. De même on lui demandera ce qu'il
pense de telle question, et quelles sont ses raisons en démê
lant ce qui est répété de ce qui est original. C'est à ces
épreuves qu'échoueront les déments, les débiles, les imbé
ciles, etc.
On déterminera ensuite systématiquement l'état de la

mémoire (amnésies) et du langage (aphasies), ainsi que des

diverses fonctions (sensations, associations des idées, ima

gination). Nous n'insisterons pas sur ces questions dont
l'étude détaillée se trouve dans l'ouvrage de MM. Toulouse
et Piéron
Il est important de noter l'état de l'affectivité. Chez les dé
ments, les imbéciles et les idiots, les nuances les plus fines

(psychiques) du sentiment sont surtout lésées, tandis que

i Toulouse et Piéron. Technique de Psycholo9ie expérimentale de

Toulouse. Yaschide et Piéron, 2' édition, 1911.
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les manifestations les plus grossières (physiologiques) de

l'émotion paraissent plus fortes. C'est ce qui explique ce
fait bien connu que le paralytique général est à la fois très

apathique et très émotionnable. Son optimisme béat et indif
férent est entrecoupé de grosses décharges motrices qui ne

doivent pas donner le change sur la réelle diminution de
ses sentiments.
Enfin l'on pourra explorer systématiquement les connais
sances du sujet et étudier l'étendue de ses acquisitions.
Cette recherche n'a qu'une valeur relative. L'ignorance appa
rente d'une notion donnée, qu'elle soit historique, astro

nomique, géographique ou sociale, peut résulter des fac
teurs les plus différents ; un trouble de la conduction volon
taire comme un déficit des fonctions intellectuelles peu
vent aussi bien le provoquer, comme aussi bien un défaut
d'instruction partiel ou général. Ainsi certains procédés
employés en clinique pour évaluer cliniqueinent le niveau
intellectuel d'un malade et qui consistent à lui demander
par exemple : « Qu'était-ce que Napoléon ? » ou « Com
bien font sept fois huit ? » sont particulièrement défec
tueux. C'est pourquoi nous critiquons les procédés de Binet
et Simon pour classer les débiles de l'intelligence. Leur sys
tème est surtout basé sur des notions acquises éducative-
ment ; aussi sont-ils obligés de supposer une identité dans
l'éducation reçue par les sujets qui est tout à fait illusoire.
Une quatrième étape a pour but de rechercher les symp
tômes physiques pour reconstruire, avec les notions préci
ses dues à notre analyse psychologique, des syndromes pa
thologiques complets.
On trouvera dans la Technique de Psycholoyie les moyens
de mesurer les phénomènes dont nous parlons et de pour
suivre profondément leur analyse. Mais l'épreuve clinique
suffira avec de la méthode pour caractériser le sujet. Nous
ne proposons pas ici d'expériences, ni de questions déter
minées ; et même si nous en donnons ailleurs, ce n'est qu'à
titre d'exemples. Le tout est de savoir ce que l'on cherche,

de trouver l'épreuve ou les questions les plus utiles, de se
faire comprendre du sujet et surtout de comprendre ses
réactions, de savoir ce qu'il pense dans ce qu'il dit ou dans
ses gestes. Le cerveau de l'observateur vaut mieux que
toutes les règles trop précises, — s'il sait ce qu'il lui faut
découvrir.
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Nos recherches nous semblent avoir une application pro

nostique et thérapeutique immédiate.
Le clinicien peut tirer un grand profit pronostique de la
différenciation des troubles de l'attention, dus à une habi

tude morbide de nature fonctionnelle, souvent cura
ble, et des faiblesses des mécanismes, dont les altérations

anatomiques plus graves sont moins régressives. Il est évi
dent que l'avenir d'un confus n'est pas aussi compromis
que celui d'un dément.
Un traitement rationnel et efficace peut encore se déduire
de ces faits. Ils montrent que dans tous les cas de troubles
de la conduction, notamment dans la confusion, et surtout
au début, le médecin doit tendre à aider le malade dans ses
efforts de recouvrer le pouvoir de direction. Les malades

que nous avons observés après leur guérison nous racontè
rent tous l'influence bienfaisante qu'avait pour eux une
assistance étrangère dans les moments de lucidité où ils

essayaient de se ressaisir. Quelques paroles prononcées à
certains moments peuvent avoir une grande action. Aussi
le rôle des infirmiers et surtout des chefs de quartier dans
un service d'aliénés est très important. Il y a dans ce sens
l oute une thérapeutique à développer méthodiquement et
dont nous poursuivons en ce moment l'étude. A la lumière
de ces premières notions on peut énergiquement condam
ner ces grands quartiers où les malades entassés pêle-mêle
sont comme noyés, livrés à leur trouble de direction, s'in-

fluençant réciproquement et ne trouvant aucun point
d'appui pour retrouver la force du pouvoir de direction qui
s'est affaibli chez eux 1.

Voilà les considérations principales que nous désirions
offrir à nos collègues et à tous les médecins qui s'occupent
des troubles mentaux, nous réservant d'apporter ailleurs
les faits cliniques utiles à la démonstration et de revenir sur
nos synthèses qui n'ont rien de définitif . Nous croyons
proposer une conception nouvelle de la folie, qui peut se
résumer dans ce fait capital qu'elle distingue le trouble de

l Les travaux de M. Régis et plus récemment ceux de M. Damaye
paraissent démontrer que les états confusionnels (troubles de la
conduction) relèvent souvent d'une intoxication, d'où une thérapeu
tique pour l'institution de laquelle ce diagnostic présente aussi un
grand intérêt.
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la conduction ou de l'application — comme dans la confu
sion mentale — de la faiblesse des mécanismes intellectuels
— comme dans la démence. Cette analyse nous apparaît
comme manifestant des tendances psychologiques et psy
chiatriques générales et par cela même confirmées dans
leur vérité et plus immédiatement fécondes. Mais nous ne
nous dissimulons pas que nous apportons des sujets de
travail — d'une étude positive — plutôt que des doctrines
faites.

Le 9érant : A. COUESLANT

CAHOKS & ALENÇON, IMPRIMERIES A. COUESLANT. — 14.490
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XXIe CONGRÈS DES ALIÉNISTES DE FRANCE
Amiens, août 1 91 1

A. — RAPPORTS

Trois rapports étaient présentés à ce Congrès par MM. La-
lanne, courtellemont et maillard.

1" Rapport

Des différentes espèces de douleurs psychopathiques ;
leur signification, leur râle. — M. G. Maillard, rapporteur.
On peut considérer comme douleurs psychopathiques toute une
catégorie de douleurs, provoquées ou non par une lésion organi
que, mais qui possèdent comme caractère de traduire, soit par
leur intensité exagérée, soit par leurs qualités anormales, un
trouble dans la façon de sentir. Elles relèvent donc essentielle
ment d'un état psychique morbide.
On peut distinguer quatre groupes de douleurs psychopathi
ques :

1* Les douleurs hallucinatoires sont celles qui accompagnent
les hallucinations pénibles des différents états toxiques démentiels
et des délires systématisés. La douleur n'est ici que le corollaire
de l'hallucination même. Ce qui est pathologique, ce n'est pas la
douleur, mais l'hallucination ;

2* Les douleurs hystériques sont dues a des auto -suggestions.
Inspirées par la crainte ou un désir pervers, elles naissent et sont
entretenues par l'imagination et l'attention. Ce sont des douleurs
pithiatiques.'

3* Les douleurs paranoïaques sont déterminées essentiellement

par des interprétations délirantes. Une sensation quelconque
devient le point de départ d'une interprétation douloureuse ;
4* Douleurs cénesthopalhiques. Certains névropathes se plai
gnent d'éprouver dans diverses parties du corps des sensations
anormales, généralement douloureuses, mais toujours pénibles
et étrangères, dont la durée persistante les affecte et dont la na
ture insolite les trouble et les inquiète. Ce sont des douleurs
cénesthopathiques qui semblent relever d'une perturbation, innée
ou acquise, du sentiment cénesthésique.
Cette classification est, d'ailleurs, toute relative, et il existe
entre les divers types de douleurs psychopathiques des formes
de transition.
Le diagnostic est des plus délicats et ne pourra guère être posé
que par exclusion si l'on ne découvre aucune cause somatique à
la douleur.
Quant au traitement, il se confond avec la thérapeutique même
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de l'état psychjque morbide, sauf pour les douleurs hystériques
où la psychothérapie est indiquée.
Ce qu'on entend d'ordinaire sous le nom de douleurs psycho-
patiques répond à des troubles de signification très différente.
C'est pour essayer de classer tous ces troubles que nous les avons
répartis dans les quatre groupes : hallucinatoire, pithiatique,
paranoïaque et cénesthopathique.
Seules les douleurs pithiatiques et paranoïaques doivent être
considérées comme des douleurs psychopathiques, car, seules,

elles ont une origine réellement psychique.
Les douleurs hallucinatoires sont au contraire la conséquence
obligée de l'hallucination. C'est l'hallucination qui est ici psycho-
pathique, ce n'est pas la douleur elle-même,
Quant aux douleurs cénesthopathiques, ce sont bien moins
encore des douleurs psychopathiques. Elles apparaissent comme
des troubles liés au déséquilibre constitutionnel ou acquis d'un
appareil nerveux spécial. Elles sont à rapprocher, par exemple,
de certains troubles moteurs, tremblements, chorées, etc.. qui
sont dus également au déséquilibre constitutionnel ou acquis
d'un appareil nerveux d'importance physiologique très analogue.
Bien que relevant d'un -trouble du système nerveux supérieur,
elles ne sont pas, physiologiquement, au même degré hiérarchi-
q ue que les douleurs pithiatiques et paranoïaques.
Elles dépendent de ce groupe complexe de fonctions automati
ques qui assurent l'adaptation de l'être aux variations du milieu,
et qu'on ne peut encore qu'entrevoir.

DISCUSSION

Picqué. — Tout en insistant sur les services que la chirurgie
peut rendre dans de nombreux cas en médecine mentale, M. Pic
qué déclare que, chez tous les cénesthopathes, il ne faut inter
venir que lorsqu'il y a urgence absolue (phlegmon diffus, can
cer, etc.). Il ne faut pas se laisser suggestionner par les malades
qui exigent des opérations pour des affections dans lesquelles il
n'y a pas indication impérieuse d'intervention : lipome, kyste
bénin, fibromes au début. En effet, chez ces individus, l'opération
peut contribuer à la formation ou l'orientation du délire. On ne
doit opérer qu'après avoir examiné le cerveau du malade comme
on examine ses urines. Les psychopathes doivent être assimilés
aux diabétiques qu'on n'opère qu'en cas d'urgence absolue.

Dupré. — Contrairement à ce que semble dire le rapporteur,
la douleur n'est jamais un phénomène intellectuel, mais toujours
un phénomène de sensibilité. Elle est plus marquée chez les intel
lectuels, parce que la sensibilité est développée parallèlement à
leur intelligence. 11aimerait mieux que l'auteur eut employé le
terme de douleur chez les paranoïaques que celui de douleur
paranoïaque.
Il eut été bon d'insister sur le diagnostic entre les douleurs, les
algies, les dynies, et douleurs à caractères obsédants.
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Léki André. — La douleur n'est pas un phénomène intellectuel ;
c'est l'interprétation de cette douleur qui est intellectuelle. Par
exemple, les hémianesthésies cérébrales ne sont pas constituées
par la perte de la sensibilité, mais par la perte de la faculté de
localiser la douleur et d'en reconnaître la nature, c'est-à-dire par
la perte du pouvoir de l'interpréter.
Binet-Sauglé. — Il y a des neurones de la douleur donnant les
sensations douloureuses.
Il y a des neurones mnésiques où se cliché la sensation doulou
reuse. Ils sont'la condition des douleurs hallucinatoires.
Meige. — Il faut reprocher à l'auteur de n'avoir pas étudié les
psycopathes qui, au lieu de souffrir d'une façon exagérée, c'est-
à-dire d'avoir une sensibilité excessive, ont perdu la faculté de
sentir.

Fournier, d'Amiens. — Avec M. Picqué j'insiste sur la néces
sité d'examiner l'état mental des malades avant de les opérer,
lorsqu'il n'y a pas urgence et quand leur attitude a paru bizarre
au chirurgien.

Blondel. — Il y a des cas où, tout en étant des cénesthopathes
véritables, les malades présentent en outre des troubles artérios-
cléreux.

M. Roger Dupouy aborde la question des douleurs psychopa-
thiques à un point de vue un peu différent. La douleur est essen
tiellement un phénomène de sensibilité; c'est un attribut affectif
qualifiant une sensation ou un sentiment. La douleur physique
pouvant être considérée comme le résultat d'une dysharmonie
entre l'impression déposée sur nos appareils de sensibilité et le
degré de résistance sensible de ces mêmes appareils, les douleurs
psychopathiques se classeront en deux groupes, suivant que la

psychopathie augmente la susceptibilité de la sensibilité (hyperes-
thésies psychiques) ou crée par un intermédiaire quelconque une
excitation anormale.
I. La sensibilité s'aiguise et s'affine par l'entraînement ; les
malades dont l'attention est accaparée par le souci hypocondria
que de leur cénesthésie arrivent à percevoir des sensations dont
la ténuité échappe aux normaux, et ces sensations prenant la
teinte générale du délire ou des préoccupations, sont perçues
comme pénibles et douloureuses. L'émotion, d'autre part, avive
la sensibilité (douleurs anxieuses et émotives).
IL La sensation est perçue comme émanant d'une impression
exagérément puissante : ce trouble de la perception est le résultat
d'une illusion (nombreuses illusions dolorifiques). A la suite des
douleurs par illusions se rangent les douleurs d'hallucinations,
les douleurs de représentations mentales volontaires ou automa
tiques (douleurs de souvenir, douleurs par idée fixe, douleurs
oniriques, etc.).
La douleur psychopathique, en résumé, peut venir compliquer
une image quelconque, vraie ou fausse, suivant un mécanisme
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différent, relevant tantôt d'une hyperesthésie psychique, tantôt
d'une illusion, tantôt d'une hallucination, tantôt enfin d'une inter
prétation ou d'une représentation mentale.

Dide et Carras. — Le terme douleur psychogène serait préfé
rable à pithiatique, car elle est conçue avant que perçue. La dou
leur morale parait liée au ton affectif, à moins qu'il ne soit lui-
même sous la dépendance de modalités de l'état cinesthésique.
L'obsession est un facteur important pour donner à la douleur un
caractère psychopathique. La douleur peut prendre un caractère
prévalant ou délirant, suivant que le porteur présentera une para
noïa simple ou accompagnée d'interprétations délirantes.

M. Raynaud (d'Orléans), fournit à la discussion une observation
de cénesthopathie.

Maillard. — M. Maillard admet, avec Picqué, qu'il ne faut opé
rer qu'en cas d'urgence. En disant que la douleur est un phéno
mène intellectuel, il donnait au terme intelligence le sens de
« moi ». Il faut que la douleur soit rapportée au moi conscient
pour qu'elle existe.

2* Rapport

Des tumeurs du corps pi tultaire, par M. Courtellemont,
professeur suppléant à l'Ecole d'Amiens, rapporteur.

L'histoire des tumeurs du corps pituitaire a passé par trois
périodes : une première période, essentiellement analomique,
s'étend depuis le commencement du xvm' siècle à 1886, une
seconde période, ou période d'acromégalie et de gigantisme, com
mence en 1886 pour se terminer en 1901, une troisième période
enfin s'est ouverte en 1901, c'est celle de l'adiposité hypophysaire,
de la radiothérapie et de la chirurgie hypophysaires.
Il convient, suivant nous, de distraire de la classe des tumeurs
hypophysaires les tumeurs sus-hypophysaires et para hypophy-
saires qui n'infiltrent pas l'hypophyse, mais se bornent à la com
primer. Par contre il faut y faire rentrer les hyperplasies et hy
pertrophies du lobe antérieur dont le volume est suffisant pour
comprimer ou détruire les tissus voisins. Les tumeurs du corps
pituitaires sont des tumeurs encéphaliques, et par conséquent
sont définies par leur volume autant et plus que par leur consti
tution histologique.
Alors que les tumeurs secondaires offrent peu d'intérêt, les tu
meurs primitives sont beaucoup plus importantes et plus fré
quentes. Du volume moyen d'une cerise ou d'une noix, elles sont
susceptibles d'atteindre des dimensions bien plus considérables
(œuf de poule, mandarine) et de pousser des prolongements dans
le cerveau, surtout dans le troisième ventricule et les ventricules
latéraux.
Quand la lésion déborde la selle turcique, on lui considère une
portion intra-sellaire, située dans la loge osseuse, et une portion
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extra sellaire qui la déborde par en haut. Ces tumeurs sont assez
fréquemment kystiques, le liquide contenu a souvent une couleur
chocolat, indice d'hémorragies anciennes.
D'ordinaire, pas de noyaux aberrants, pas de métastases, pas
d'envahissement des vaisseaux, la tumeur adhère peu, mais elle
comprime les tissus mous (particulièrement bandelettes optiques,
chiasma et nerfs optiques) et elle use le squelette : d'où agrandis
sement de la selle turcique, avec élargissement de l'orifice supé
rieur (type 3 d'Erdheim selle en bénitier) ou sans modification de
cet orifice (type 1 d'Erdheim).
La constitution histologique et la classification de ces tumeurs
est un des points les plus obscurs de leur histoire. On peut consi
dérer : des tumeurs épithéliales, de beaucoup les plus fréquentes,
des tumeurs non-épithéliales, des tumeurs spécifiques.
Les tumeurs épithéliales se rapportent à deux types : les épi'
ihéliomas paoimenteux et les tumeurs ylandulaire».
Les premiers (Hypophysenganggeschwùlste d'Erdheim) sont
constitués par des îlots de cellules pavimenleuses, à type malpi-
ghien, qui prennent souvent au centre le caractère adamatin,
parfois subissent une dégénérescence kystique, et s'associent à
des formations rappelant les globes épidermiques des épi Ihélio
mas cutanés.

Les tumeurs ylandulaires sont beaucoup plus nombreuses que
les précédentes, elles ont pour caractéristique d'être constituées
par les cellules, modifiées ou non, du lobe antérieur de la glande.
Trois grands caractères dominent leur structure : tendance à
l'unification du type cellulaire, raréfaction ou disparition du tissu
conjonctif interlobulaire, diminution ou disparition de la disposi
tion en cordons et tendance à la constitution de nappescellulaires ;
ce dernier caractère est le plus inconstant. Elles se présentent
sous trois aspects : tumeur 9landulaire en nappe, nappe diffuse
de cellules dans toute l'étendue de la lésion, sans septa conjonctifs
visibles ; tumeur ylandulaire alvéolaire, où la constitution en cor
dons séparés par des septa conjonctifs est conservée ; tumeur
ylandulaire à type mixte, dans laquelle ces deux dispositions s'as
socient en proportion importante.
Ces formations sont constitutées les unes par des ee//«/e.s' éosino-
philes, les autres par des cellules cliromophobes, quelques-unes
par des cellules èosinophiles . Elles peuvent en outre contenir des
cellules anormales. atypiques, mais on n'y voit pas de bariokinè-
ses.

Toutes ces tumeurs glandulaires méritent, à notre avis, d'être
décrites sous un même nom, et sériées d'après les caractères ar
chitecturaux ou cellulaires que nous venons d'exposer, car la clas
sification rationnelle- en hypertrophie, hyperplasie, adénome, épi-
thélioma, dont il convient de poursuivre les bases est soumise
à des difficultés telles qu'elle varie suivant les auteurs : pourtant
les signes de malignité les moins trompeurs, en dehors des mé-
tastates, de l'envahissement des vaisseaux, de la fréquence de ka
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riofinèses. presque toujours absents comme on sait, doivent être
cherchés dans le caractère infiltrant de la tumeur, ses prolonge
ments dans le cerveau, la présence de noyaux cellulaires néopla-
siques dans la capsule d'enveloppe, la disposition en nappe des
cellules néoplasiques, l'existence de cellules atypiques.
Des tumeurs non-épithéliales, les sarcomes sont les formes les
plus nombreuses, bien que la tendance actuelle ait eu pour consé
quence d'attribuer aux tumeurs glandulaires nombre de tumeurs
considérées autrefois comme des sarcomes. Signalons aussi les
lymphomes, fibromes, lipomes, gliomes, les kystes ; les choles-
téatomes et tératomes ne sont pas sans rapports avec les épithé-
liomas pavimenteux.
La tuberculose et la syphilis comptent chacune quelques cas.
Des statistiques que nous avons recueillies, il résulte : que les
épithéliomas pavimenteux, la tuberculose et la syphilis ne s'ac
compagnent pas d'acromégalie ; la lésion habituelle de l'acromé-
galie est une tumeur épithéliale glandulaire, à prédominance
d'éosinophiles ; l'adiposité et le syndrome adiposo-génital sont
dans un très grand nombre de cas en rapport avec un épithélioma
pavimenteux (hypophysaire ou sus-hypophysaire).

Les symptômes que déterminent les tumeurs 'hypophysaires
sont des accidents mécaniques et des états dystrophiques.

Les accidents mécaniques peuvent être de quatre ordres : signes
de compression cérébrale proprement dite : céphalée, vomisse
ments, vertiges, compressions nerveuses et surtout troubles ocu
laires (hémianopsie bitemporale, plus rarement homonyme,
réaction pupillaire hémianopsique de Wernicke, atrophie optique,
rareté de la stase papillaire) ; symptômes encéphaliques diffus
(narcolepsie, troubles mentaux observés avec une grande fré
quence, diabète sucré ou insipide, accélération du pouls modifica
tions thermiques) ; signes naso pharyngés (tumeur pharingée) ;
syndrome radiologique (usure des parties osseuses, apophyses
clinoïdes postérieures et lame quadrilatère, et agrandissement de
la selle turcique).

Dans les, états dystrophiques, rentrent les déformationsde l'acro-
mégalie, les déformations du gigantisme, l'adiposité hypophysaire,
la dyslrophie génitale (à type d'hypofonctionnement, avec absence
ou perte des caractères sexuels secondaires).
Dans la règle les tumeurs hypophysaires ont une évolution
lente, beaucoup plus lente toutefois dans les formes avec acromé-
galie ou gigantisme que dans les formes sans acromégalie.
Le groupement de leurs symptômes donne lieu à la constitution
des, formes cliniques sous lesquelles elles se présentent à l'obser
vateur. On doit distinguer :

Les tumeurs avec acroméyalie ou yiyantisme, qui comprennent
naturellement deux formes cliniques : ï acroméyalie et le yi9an
tisme.

Les tumeurs sans acroméyalie et sans yiyantisme, qui compren
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nent trois groupes : des formes encéphaliques, des formes distro-
phiques et les formes latentes.
Les formes encéphaliques se caractérisent uniquement ou prin
cipalement par des accidents encéphaliques ; elles renferment
plusieurs variétés : forme de tumeur cérébrale, forme narcolepti-
que, forme mentale, forme polyurique.
Aux formes dystrophiques reviennent la forme adipeuse, la
forme de dystrophie yénitale, et surtout la forme adiposo yénitale
(dystrophie adiposo-yënitale, syndrome adiposo-yénital).
Le diagnostic de tous ces états comportera ou exigera des
réserves, une grande prudence, dans les cas où le tableau clinique
sera incomplets : formes frustes de l'acromégalie, syndromes
adiposo-génitaux incomplètement caractérisés ; le diagnostic avec
les tumeurs de l'épiphysene sera pas oublié. Dans tous les cas diffi
ciles, l'hémianopsie bilemporale et les déformations typiques de
la selle turcique seront des éléments de la plus haute valeur, pour
l'existence d'une tumeur hypophysaire ou de la région hypo-
physaire.
Il semble établi que nous ne sommes plus désarmés en face des
néoplasies pituitaires. Si l'opothérapie ne parait être qu'une médi
cation symplomatique, la radiothérapie a donné entre les mains
de Gramegua, de Béclère et Jaugeas des résultats fonctionnels et

physiques très appréciables, en particulier elle diminue les phé
nomènes de compression encéphalique et améliore les troubles
visuels. Enfin l'hypophysectomie partielle a fourni de très beaux
résultats à Schloffer, von Eiselsberg, Hocheneg, etc. ; seule de
toutes les méthodes thérapeutiques, elle aurait réussi à détermi
ner la régression des déformations acromégaliques ; toutefois sa
gravité encore très grande doit, a notre avis, la faire réserver aux
cas graves qui ont résisté aux deux médications précédentes.
La physioloyie patholoyie des tumeurs de l'hypophyse ne peut
être à l'heure actuelle qu'un exposé de théories. De cet exposé,
nous concluons :

1* Le rapport étiologique entre les symptômes ou syndromes
étudiés et les tumeurs pituitaires parait évident.
2* Le mécanisme pathogénique qui préside à la production des
manifestations cliniques est tout à fait incertain (sauf pour ceux
des signes encéphaliques qui sont causés par la compression

directe). *

3* La tendance actuelle, en ce qui concerne les dystrophies
hypophysaires, est d'attribuer l'acromégalie et le gigantisme à
l'hyperfonctionnement de la glande, le syndrome adiposo-génital
à l'hypofonctionnement. Il y aurait ainsi opposition entre les deux
syndromes d'hyperpituitarisme et d'hypopituitarisme.
4* C'est aussi une tendance qui se dessine de plus en plus, que
d'associer aux troubles hypophysaires précédents des troubles
d'autres glandes à sécrétion interne, en particulier les glandes
génitales et le corps thyroïde : celte association est admise parti
culièrement en ce qui concerne le gigantisme infantile.
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Laignel Lavastine rapporte : 1* un cas de tumeur du corps
pituitaire ayant présenté pendant plusieurs mois de l'hémidys-
ehromatopsie bitemporale. 2* un cas d'hyperfonction des glandes
endocrines avec hyperfonclion hypophysaire ; une malade après
la ménopause, eut une sécrétion lactée en devenant hypophysaire.

Sainton. — Certains hypophysaires ont de la glycosurie passa
gère, (40, 50, 60 gr. de sucre) certains autres ont un véritable dia
bète hypophysaire avec polydypsie, polyphagie etc., soit que ce
soit un diabète par compression, soit par perturbation des glan
des à sécrétion interne comme il arrive parfois dans le goitre
exophthalmique.
Enfin, il y a un nanisme hypophysaire c'est-à-dire syndrome,
d'hypofonction a opposer au gigantisme hypophysaire syndrome
d'hyperfonction.
A propos de la théorie polyglandulaire du syndrome de
Frœhlich Bartels, M. Sainton rapporte l'observation d'un syndrome
poly9landulaire à bascule. La malade, pendant uue période de dix
ans, présenta successivement le syndrome de Basedow, puis le
tableau du myxœdème.
Sous l'influence du traitement thyroïdien, elle eut un accès de
basedowisme. Elle eut. dans cette période, des troubles d'hyper-
el d'hypoerasie, elle présenta des symptômes de tumeur hypophy
saire qui, d'après l'examen du champ visuel,' parait varier. La
malade a, de temps en temps, actuellement des crises de basedo
wisme.
Ce cas est particulièrement démonstratif au point de vue d,es
réactions glandulaires les unes sur les autres. Il semble que, chez
cette malade il y ait des phénomènes alternatifs de suppléance les
unes par les autres par réactions hyper- ou hypofonctionnelle.
Meige. — On ne sait pas les relotions qui existent entre les lé
sions el les faits cliniques de l'hypophyse. Il y a un gigantisme
normal sans altération glandulaire ou organique quelconque ; il
y a des gigantismes pathologiques. Il faut enregistrer des faits
pour le moment. Il voit dans la photographie de naine de Sainton,
une naine évoluant vers l'acromégalie.

Sizaret et Dide. — Sur 250 aliénés qu'ils examinèrent, ces au
teurs n'ont jamais trouvé de lésion de l'hypophyse.
— M. Courtellemont remercie les précédents orateurs d'avoir
complété son rapport sur certains points ; les documents et les
idées qu'ils apportent fournissent une contribution nouvelle et
très intéressante à l'étude du sujet.
M. Laignel-Lavastine a demandé si le rapporteur avait connais
sance d'exemples d'hémi-dyschromatopsie. 11 n'en a pas cité dans
son rapport, mais il ne lui est pas possible, a priori, d'affirmer
d'une façon précise si l'on en a jamais observé ou non.
M. Meige disait tout à l'heure que plus on examine de géants,
d'infantiles, d'acromégaliques, moins les types cliniques paraissent
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purs. On trouve de plus en plus des sujets qui sont tout cela, et
autre chose parfois. Il ne faut pas s'étonner de voir un même sujet
réaliser plusieurs syndromes cliniques, ou mieux grouper des
éléments de plusieurs syndromes. Le fait s'observe très souvent
en médecine générale : entre la broncho-pneumonie et les conges
tions pulmonaires, par exemple, que de cas intermédiaires que
l'on ne sait à laquelle de ces deux maladies rattacher ! C'est dans
les livres surtout que les maladies (il n'est pas question des mala
dies à microbes spécifiques) sont parfaitement distinctes les
unes des autres ; mais dans la nature, on voit souvent des exem
ples difficiles à classer, parce que les sujets cumulent des symptô
mes de plusieurs maladies voisines. Si ces faits se produisent
dans la médecine générale, on ne doit donc pas être supris de les
rencontrer dans la pathologie hypophysaire qui est de date toute
récente.
MM. Sizaret et Dide apportent l'examen histologique de 200 à
250 hypophyses d'aliénés : toutes ces hypophyses étaient norma
les. C'estla un documentdontl'importance n'échappera à personne.
Toutefois il n'empêche pas d'attribuer à la tumeur de l'hypophyse
les troubles mentaux que l'on observe chez certains sujets atteints
de néoplasmes. En effet, ce n'est pas parce que 200, 250 aliénés
n'ont pas de lésions pituitaires qu'une tumeur hypophysaire ne
pourra pas entraîner de troubles mentaux. D'ailleurs, dans les
tumeurs cérébrales, il est possible d'observer des troubles men
taux que l'on considère comme symptomatiques de ces tumeurs ;

personne ne pense que tous les symptômes mentaux sont dus à
des tumeurs cérébrales. De même, pour les tumeurs de l'hypo
physe, elles peuvent déterminer des troubles psychiques, sans que
pour cela toutes les psychoses, tous les syndromes mentaux relè
vent de lésions hypophysaires. Toutefois, il est un point que les
constatations de MM. Sizaret et Dide forcent à étudier de plus
près, c'est celui-ci : les tumeurs de l'hypophyse, quand elles pro
duisent des manifestations mentales, agissent-elles, pour produire
ces manifestations, par des troubles de sécrétion glandulaire
(hyper- hypo- ou dysfonctionnement hypophysaire), ou agissent-
elles uniquement en tant que tumeurs cérébrales ? La réponse à
cette question doit être réservée.

3* Rapport

De la valeur du témoignage des aliénés en justice,
par Lalanne, rapporteur. — Les recherches récentes sur la
valeur du témoignage chez les individus normaux ont totalement
renversé, peut-on dire, la confiance séculaire qu'on accordait au
témoignage humain. Des travaux de Gross, Binet, Claparède,
Marie Borst, Stern, il se dégage un pénible et déconcertant sen
timent de doute sur la valeur de tout témoignage, dont les imper
fections et la fragilité ont été condensées par Larguier des Ban-
cels dans les conclusions suivantes :
I. — L'erreur est un élément constant du témoignage. Le témoi
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gnage sincère ne mérite pas la confiance qu'on lui accorde com
munément.

II. — Les erreurs sont beaucoup moins nombreuses vdans le
récit spontané que dans l'interrogatoire.
III. — La valeur d'une réponse dépend étroitement de la forme
de la question .qui l'a provoquée. La question forme avec la
réponse un tout indivisible.
IV. — Toute question dont la forme implique une suggestion
doit être évitée. Les enfants, en particulier, n'opposent qu'une
résistance minime aux suggestions de l'interrogatoire.
V. — Les données relatives au signalement d'un individu ne
méritent, en général, qu'une confiance très restreinte.

Les renseignements qui portent sur les couleurs n'ont pratique
ment aucune valeur.
Dans ces conditions, comment ne pas penser avec Gustave
Lebon : « Jusque dans ces dernières années, c'est-à-dire jusqu'à
ce que des recherches psychologiques ^spéciales soient venues
éclairer ce sujet d'un jour très imprévu, la valeur des témoi
gnages de bonne foi n'était guère contestée. Il était de règle de
croire sur parole le témoin consciencieux racontant les choses
qu'il avait vues ou d'après les personnes qui les avaient observées.
Si le narrateur n'avait pas de thèse à défendre, s'il n'était pas
dominé visiblement par une passion religieuse ou politique, pour
quoi ne l'aurait-on pas cru? Pourquoi une personne de bonne
foi racontant un événement dont elle fut témoin ne le raconterait-
elle pas fidèlement ? Si de tels renseignements étaient mis en
doute, ne faudrait-il pas renoncer à écrire l'histoire ?
h Des recherches récentes de psychologie expérimentale ont
entièrement ruiné cette confiance séculaire dans la valeur du
témoignage. Elles montrèrent que, pour les faits les plus simples,
où aucune passion, aucun intérêt ne sauraient intervenir, il est
impossible d'obtenir d'un observateur ordinaire une relation
approximativement exacte et ne fourmillant pas d'erreurs. Ce
n'est pas la véracité, mais la fausseté qui est la règle, fausseté
d'autant plus dangereuse qu'elle est commise le plus souvent avec
une parfaite bonne foi. »
Si nous sommes tenus à tant de réserve et tant de scepticisme
à l'égard des témoignages d'individus normaux, on devine quelle
devra être notre défiance à l'égard du témoignage d'individus
psychiquement anormaux. Quelle confiance accorder aux affir
mations d'un psychopathe, d'un aliéné ?
Aussi, de tout temps, même lorsqu'on croyait à la valeur du
témoignage normal, le législateur s'est il mis en garde contre le
témoignage des anormaux. Dans la plupart des juridictions
d'Europe, ce' témoignage est considéré comme suspect et ne
devant être'écoulé qu'avec les plus prudentes restrictions.
C'est que tous les psychopathes sont susceptibles de se tromper
ou de mentir pour des causes d'ailleurs différentes et en rapport
avec la nature même de leurs troubles mentaux.
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L'auteur passe en revue les différentes formes mentales sus
ceptibles de provoquer des faux témoignages.

Démence : c'est surtout pour la démence sénile à son seuil que
le témoignage peut être altéré car « en dépit de l'opinion reçue,
la sagesse classique des vieillards, pas plus que l'innocence pro
verbiale des enfants. n'est un sûr garant de véracité ; le radotage
des uns et le babillage des autres sont également tributaires de
la mythomanie et le témoignage, toujours si suspect à tous les
âges, acquiert, aux deux périodes extrêmes de la vie, un maxi
mum d'incertitude ».
Mélancolie : l'auto-dénonciation, fonction des idées de culpabi
lité, est fréquente chez les mélancoliques; son caractère patholo
gique est tellement manifeste, qu'il n'y a jamais lieu à interven
tion médico-légale.

Paranoïa : c'est à coup sûr parmi les persécutés que se trouvent
le plus grand nombre des témoignages fournis à la justice par
des aliénés. Il n'est pas rare de trouver parmi les persécutés des
faux témoins et des délateurs qui mentent cyniquement et avec
un tel accent de vérité que leur serment ne paraît pas pouvoir
être mis en doute. Les raisons de ces faux témoignages tiennent,
soit au délire, soit à la tendance paranoïaque du sujet.

Dé9énérescence : aux dégénérés appartient l'immense classe
des mythomanes pour qui le mensonge est l'état de nature. Les
faux témoignages sont fréquents chez eux.

Hystérie : très voisin du dégénéré avec lequel il est souvent
confondu, l'hystérique peut émettre des accusations fausses, ima
ginaires, tantôt sincères et d'origine onirique ou délirante, tantôt
a la fois sincères et mensongères, suivant que l'hystérie inter
vient seule ou associée, soit à l'imbécillité morale, soit aux per
versions vicieuses des instincts et aux tendances vaniteuses fré
quentes dans la dégénérescence mentale. Les accusations fausses
visent presque toujours autrui.

La critique moderne de l'hystérie a démontré que l'édifice de la
maladie était en partie l'œuvre de la suggestion réciproque, dans
l'interrogatoire, des médecins et des malades. M. Lalanne fait
remarquer avec raison que les suggestibles mentent parce qu'ils
sont les premiers dupes de leur imagination. L'image évoquée
dans leur esprit apparaît comme un souvenir réel qui les domine
au point qu'il est pour eux d'une incontestable réalité. La mau
vaise foi se transforme vite 'en bonne foi, par auto suggestion : il
est difficile de répéter longtemps un même mensonge sans finir
par y croire.

Epilepsie : il faut se méfier des dépositions des épileptiques
devant la justice ; qu'ils soient accusés ou accusateurs, ils sont
capables de forger les mensonges les plus audacieux et de les
soutenir avec les apparences de la conviction la plus profonde.
Même lorsque les épileptiques sont appelés à déposer dans une
affaire qui leur est apparemment tout à fait étrangère, il est bon
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d'accepter leur témoignage avec une certaine réserve ; un bon
nombre d'entre eux mentent pour l'art ; s'il est impossible de les
récuser, la partie intéressée peut au moins faire valoir qu'il
s'agit d'un témoin d'une qualité tout à fait particulière.
Le caractère égoïste, hautain et agressif de l'épileptique favo
rise les tendances aux dénonciations calomnieuses. mais n'est pas
un terrain psychique propice au développement de l'auto-accusa-
tion. Cependant le mal comitial, dans l'extrême diversité de ses
formes psychopathiques, peut placer soudainement le malade
dans une situation telle que celui-ci peut devenir un auto-
accusateur. »

Alcoolisme : la loi française ne s'occupe pas de l'ivresse comme
cause d'exclusion dans la preuve testimoniale, soit que l'ivresse
ait été concomitante des faits sur lesquels le témoin dépose, soit
qu'elle ait été concomitante de la déposition elle-même. Cepen
dant, en outre des alcooliques persécutés, jaloux, qui adressent
des plaintes contre leur entourage, portent toutes sortes d'accu
sations, se posent en victimes d'agissements criminels, deman
dent protection, il y a encore les déséquilibrés alcoolisés, au
délire complexe et polymorphe, qui fournissent à tout venant
des explications fantaisistes et apportent à la Justice des témoi
gnages sans valeur qui n'en peuvent cependant pas moins provo
quer des enquêtes judiciaires qu'on a vues aboutir à des con
damnations.
M. Lalanne termine son intéressant rapport en souhaitant une
collaboration étroite entre les médecins-aliénistes et les magistrats
— ce qui est fort bien — et en formulant le vœu de voir ces der
niers posséder quelques éléments de médecine mentale — ce qui
est fort critiquable.

[Les débats d'une récente affaire n'ont-ils pas montré qu'en ma
tière d'aliénation mentale tout le monde se mêlait volontiers d'être
un peu juge ? Le jour ou les magistrats auront ouvert pour tout
de bon quelque abécédaire psychiatrique, il y aura, dans le pré
toire, de jolies controverses dont le prestige du juge, comme celui
de l'expert, aura peine à tirer profit.
Nous entendons bien que cette science rudimentaire (où s'arrô-
tera-t-on '?

) devra faire connaître au juge l'opportunité d'une
expertise. Mais si, au nom de sa compétence psychiatrique, le juge
décide que cette expertise est inutile ?

Persuadés que la responsabilité des accusés n'est que trop
rarement analysée, convaincus qu'une collaboration étroite doit
exister entre le médecin aliéniste et le magistrat, M. Toulouse et
nous même avons demandé 1 l'examen systématique de l'état men
tal de tout prévenu. Cette méthode aurait, l'avantage de permettre
la collaboration efficace de compétences indépendantes.

J. Crinon.J

1 Examen de quelques questions touchant lu responsabilité, in Revue de
psychiatrie, juillet 1906.
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DISCUSSION

Régis. — Le témoignage et les renseignements donnés par les
aliénés peuvent être conformes à la vérité. Pour faire un diagnos
tic après avoir examiné un malade, il faut faire créance à ce qu'il
dit.
Il aurait préféré une classification basée sur le mécanisme psy
chologique qui préside aux viciations du témoignage des aliénés
c'est-à-dire la suivante :
1* Viciation par défaut de compréhension (débilités mentales
'extrêmes, démences).
2* Viciation par amnésie (amnésies constitutionnelle, confusion-
nelle, névrosique, démentielle).
3* Viciation par hallucinations véritables ou par hallucinations
oniriques. Ces dernières furent à la base des accusations de sor
celleries au moyen-âge.
4* Viciation par délire interprétatif ou imaginalif.
Dupré. — Le mot aliéné pour le public signifie un psychopathe
qui est interné ou qui doit l'être. Or, il y a beaucoup de psychopa
thes qui ne sont pas à l'asile ou que le public ne songerait pas à
faire enfermer, dont le témoignage est pathologiquement vicié. Il
vaudrait donc mieux employer le terme plus extensif de psychopa
the à celui d'aliéné.
L'auteur aurait pu parler du serment, qui doit être aussi sus
pect que le simple témoignage chez un psychopathe.
Haury rapporte l'observation d'un militaire aliéné dont le
témoignage fut pendant longtemps considéré comme valide.

Mabille estime que, conformément à la conclusion du congrés
de La Rochelle, le témoignage des aliénés ne saurait être accepté
par les autorités compétentes qu'avec la plus grande réserve.

Après avoir rappelé plusieurs observations personnelles concer
nant les dénonciations d'aliénés persécuteurs, d'aliénés âgés
o qu'on vole ou qu'on viole » M. Mabille insiste sur le témoignage
des épileptiques qui accusent de façon différente : une épileptique

qui sera contusionnée accusera par amnésie le personnel de

l'avoir frappée, parce qu'elle trouve au réveil des blessuressur
son corps et qu'elle a perdu le souvenir de sa crise. Une autre
épileptique par une sorte de folie morale, se frappe elle-même
pour accuser son entourage de l'avoir blessée.
Mabille signale en outre la tendance aux complots formés par
les aliénés circulaires dans la période d'excitation et il relate le
fait de deux de ces aliénés qui, lorsqu'ils avaient selon leur e'x-
pression, « bien dressé les idiots » des services, adressaient au

parquet des accusations diverses contre le personnel en invoquant
le témoignage des aliénés auxquels ils avaient par avance sug
géré les dépositions qu'il avaient à faire devant les magistrats.

M. Maurice Dide (Toulouse). — 1' Le témoignage perd toute
valeur, du fait de l'affaiblissement du niveau mental (confusion
mentale, démences, hypogénésies cérébrales).
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2* Le témoignage a une valeur variable, quand les troubles
frappent isolément un des éléments principaux de la conscience.
La mémoire, en l'espèce, est l'élément le plus important, et ses
altérations à l'état presque pur s'observent dans certaines lésions
circonscrites du cerveau, dans la presbyophrénie, les névrites
périphériques, etc. Le témoignage, en ce cas ne saurait être
accepté.
Les affaiblissements de l'attention volontaire sont l'élément
psychologique principal des manifestations maniaques dépressi
ves. Ici, le témoignage, suivant les cas, a une valeur nulle ou
atténuée.

Les troubles du ju9ement interviennent surtout dans les états
paranoïaques purs sans interprétations délirantes (type délire de
revendication), et le témoignage peut être accepté pour les faits
indépendants de l'idée prévalente. Il doit généralement être
repoussé, si le malade est sujet à des interprétations délirantes.
Les troubles de perception (illusions, hallucinations) introdui
sent dans la conscience des éléments erronés qui doivent faire
rejeter le témoignage des malades qui présentent ces troubles.

3* La valeur du témoignage peut être faussée par une tendance
plus ou moins inconsciente au mensonge (mythomanie). Cette
aptitude fabulatrice est tantôt le résultat d'une désharmonie entre
le psychisme automatique et le psychisme volontaire (pithiatisme,
hystérie), tantôt traduit un trouble localisé de la mémoire (param-
nésie, illusion du souvenir), tantôt enfin se rencontre chez les per
vertis moraux.

M. Jude (de Lyon). Autant que celui des aliénés, le témoignage
des militaires appartenant aux bataillons d'Afrique, aux péniten-
tiers, doit être suspect. D'abord, parce qu'ils sont des anormaux,
des dévoyés, des inadaptés, des inéduqués, mentant par ignorance,
par vice, par vanité, par révolte, par vengeance. Ensuite, parce
qu'ils subissent l'influence de leur milieu spécial, la suggestion des
meneurs, les émotions et les passions collectives, les intoxications
surtout alcooliques. Dans un tel milieu, ce qui est étonnant, ce
n'est pas que les témoins mentent, c'est qu'ils puissent dire la
vérité.

M. Grandjux (de Paris). — A priori, le témoignage d'un homme
des bataillons d'Afrique ou des pénitenciers doit être suspect. Ces
anormaux psychiques ne déforment pas toujours la vérité par
mensonge volontaire, mais souvent aussi, lorsque leur intérêt
n'est pas en jSu, en raison de leur grande suggestibilité. Aussi
leurs déclarations devraient-elles toujours être contrôlées et sou
mises souvent à l'expertise psychiatrique.
Ladame (Genève). — Le faux témoignage d un aliéné pourrait
entraîner contre lui des poursuites injustes car il n'est pas
responsable, injustice que l'expertise médico-légale évitera.

Après quelques observations de Ley, Binet-Sauglé, Arnaud,
le Congrès vote les vœux suivants :
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Sur la proposition de Rémond :
1* Le Congrès émet le vœu que le témoignage des individus
présentant ou ayant présenté à une époque quelconque, des trou
bles de l'esprit, soit nécessairement frappé de suspicion.
2* Le Congrès émet le vœu que les certificats d'études de scien
ces pénales délivrés par les facultés de droit, valent à ceux qui les
ont obtenus un avantage matériel dans la carrière de la magistra
ture surtout en facilitant l'accès des fonctions de juge d'instruc
tion.

Sur la proposition de Ley, de Bruxelles ;
3* Le Congrès émet le vœu que la capacité de témoignage des
aliénés appelés à disposer en justice, soit déterminée par l'exa
men psychiatrique de ceux-ci

Sur la proposition de Ladame de Genève
4* Le Congrès émet le vœu que tout inculpé de faux témoignage
avant d'être mis en accusation soit soumis à un examen psychia
trique.

B. — COMMUNICATIONS DIVERSES

I. - PSYCHIATRIE
Le traitement éducateur des névroses en cure libre, par
Paul Emile Liïvy. — L'auleur rappelle tout d'abord ses travaux
antérieures à ce sujet, et, en particulier, sa communication au
Congrès de Neurologie en 1910, Certes, il est certains cas, ainsi
qu'il l'a indiqué précédemment, qu'il convient d'excepter: ceux,

par exemple, d'anorexie dite hystérique, où l'esprit du malade,

profondément faussé, peut n'être accessiblequ'à certains procédés

psychiques quelque peu frustes, ceux encore, relevant d'ailleurs

plus des psychoses que des névroses, où l'agitation intense du

sujet peut être pour l'entourage une cause de trop grande pertur
bation. Mais, si l'on prend la grande généralité des cas, ceux de
neurasthénie, les plus fréquents, ceux encore de phobies, d'ob
sessions, ceux de gastropathies nerveuses, il n'est pas douteux que
la cure libre ne soit toujours possible, et, en même temps, supé
rieure dans ses résultats à la méthode d'isolement.
L'auteur constate, d'ailleurs, les progrès déjà réalisés par les
idées qu'il a soutenues sur la possibilité et la nécessité de la cure
libre, — progrès visibles même chez les auteurs qui s'étaient faits
les défenseurs les plus convaincus de la méthode d'isolement. 11

doit noter cependant, que certains parmi eux, tels que M. Déje-
rine, le maintiennent d'une façon encore fort exagérée, et, en par

ticulier, pour un très grand nombre de cas de neurasthénie, où

l'isolement n'est jamais indiqué.
La nécessité de la cure libre se déduit en réalité, de la nature
même du traitement des névroses, lequel se résume, en éliminant

des formules telles que suyyestion ou persuasion qui ne servent
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qu'à introduire des complications inutiles, en ce seul mot : édu
cation. Cette éducation doit être d'abord, psychique, ou morale,
certes ; mais, contrairement à ce qu'indiquent les auteurs préci
tés, elle ne doit pas se limiter à cette seule psychothérapie: elle
peut être encore physique ; vitale, c'est à-dire adapter le malade
à ses occupations, à ses distractions. à la vie elle-même ; sociale,
enfin, autrement .dit, adapter le malade à son entourage, à ses
proches, au milieu humain.
Or l'isolement, par définition même, s'oppose à cette éducation
pratique, et à cette adaptation nécessaires : aussi est il la cause
directe des rechutes, survenant d'une façon parfois presque sou
daine, lorsque le malade se trouve de nouveau remis en contact
avec son mode de vie antérieur.j Rien de pareil, on le conçoit, ne pourra s'observer dans le trai
tement en cure libre, dans lequel le malade aura été directement
entraîné à s'adapter et à réagir à son milieu habituel: de là sa
supériorité évidente pour réaliser une guérison vraiment défini
tive, à l'abri de toute rechute ultérieure.

Régis. — Je ne suis pas plus convaincu que l'an dernier de
l'efficacité prétendue plus grande de ce mode de traitement ; et je
continue à préférer la cure par l'isolement.

Dupré et Meige partagent l'avis de Régis,

Hystérie et mythomanie, par Dupré et Logre. — L'hystérie
est en grande partie l'œuvre de la suggestion. C'est une sugges
tion du pathologique. C'est la mythomanie des syndromes,
pourrait-on dire. Elle constitue un mensonge physiologique.
Grâce à la psychoplasticité de ses organes, l'hystérique réalise
un tableau clinique avec son propre corps. L'hystérie est le
département organique de la mythomanie.

Rémond fait remarquer que Charcot, en appelant l'hystérie la
grande simulatrice, avait déjà indiqué ces caractères de la mala
die, caractères que les mots nouveaux de suggestion et mytho
manie ne font qu'exprimer sous une nouvelle forme.

M. Hartenberg. Je suis heureux de voir mes opinions person
nelles sur le rôle de l'imagination chez les hystériques confirmées
par M. Dupré. Pourtant, je ne vois pas les motifs suffisants pour
restreindre le terme d'hystérie aux seuls malades qui fabriquent
des troubles corporels imaginatifs : ce même terme s'appliquerait
tout aussi légitimement aux autres désordres dus à l'imagination
et la preuve clinique est que les uns et les autres se rencontrent,
en réalité, chez les mêmes malades.

Au reste, il me paraît impossible de définir ou de limiter l'hys
térie. La clinique nous apprend seulement ceci : c'est qu'il y a des
individus pourvus d'une imagination riche, colorée, active, qui,
sous l'influence d'une émotion, vont réaliser des manifestations
imaginatives variées, soit corporelles, soit mentales.

23.
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Infantilisme mental et infantilisme moteur, par Meige.
— L'infantilisme mental est la persistance, malgré les progrès de
l'âge, d'un état mental qui, normalement, est celui de l'enfant :
défaut de mesure et d'équilibre, inaptitude à la coordination des
idées et des actes, instabilité, distraction, émotivité.
Chez ces individus atteints d'infantilisme mental, autrement
appelé puérilisme mental constitutionnel, on observe les mêmes
modes de réactions motrices que chez l'enfant : instabilité des
altitudes, maladresse des mouvements, troubles du tonus muscu
laire, perturbation des réflexes, spasmodicité apparente des réac
tions. Un rapprochement s'impose avec les réactions nerveuses
dites infantiles : maladie de Little, les encéphalopathies, les
diplégies, les hémiplégies infantiles, affections dans lesquelles il y
a lésions déflcitoires des centres corticaux et des voies pyrami
dales.
En somme, l'infantilisme mental s'accompagne habituellement
d'infantilisme moteur.
Ley critique la comparaison des réactions motrices de l'enfant
avec les troubles moteurs des maladies nerveuses citées.

Dupré accepte le vocable : infantilisme mental comme synonyme
de : « puérilisme mental conyénital ».
11 rapporte, en son nom et celui de Collin, l'observation d'un
enfant atteint de débilité mentale et motrice avec Signe de
Babinski permanent, c'est-à-dire extension continuelle au repos
et pendant la marche du gros orteil, hyperlonie, paratonie. syn-
cinésie bilatéralé, incoordination, altération de l'équilibre, mala
dresse des mouvements.

Blondel fait remarquer l'insuffisance et l'inutilité des tests de
Binet pour l'examen de l'état mental des enfants

M. MiiNdelsoîtn. A l'appui de la tiièse de M. Meige, je signale
que dans les recherches sur l'excitation électrique des muscles,
j'ai constaté chez les enfants la courbe de la fatigue musculaire,
même lorsqu'ils n'étaient pas fatigués. Il y aurait donc chez eux
normalement un état d'infériorité des fonctions motrices.

M. Mkige répond que même chez les enfants normaux on trouve
les troubles qu'il a signalés, et la constatation de M. Mendelsohn
vient confirmer sa doctrine.

Suggestibilité, pithiatisme et hystérie, par P. Couhbon
d'Amiens. — Présentation d'une jeune fille de 23 ans, atteinte
d'iinbécilité profonde et d'hystérie (crises convulsives, contractu
res, chorée transitoires).
Bien que sa suggestibilité soit très grande, la persuasion par
les arguments les plus suceptibles de solliciter son affectivité est
sans effet sur les phénomènes hystériques. Leur apparition ini
tiale date de la troisième semaine après la naissance et ils se ré
pètent sans cause apparente ou secondairement a une émotion.
Impossible, par exemple, de faire cesser la contracture de jambe
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causée parla visite de sa famille, bien qu'on fasse dela disparition
des troubles de la marche la condition indispensable et suffisante
du départ de la malade avec les siens chez qui elle veut retourner
à tout prix. Au contraire on la décide a rester en invoquant de
misérables prétextes comme celui de la nécessité pour ses parents
d'aller préalablement chercher chez eux son chapeau.
Cette malade, chez qui la persuasion, très facile à exercer est
impuissante à modifier les manifestations morbides, ne peut elle

pas être considérée comme 'un exemple d'hystérie pure de pithia-
tisme V

La suggestion par la beauté. Agnès Sorel et Charles
VII, par Peugniez, professeur à l'Ecole d'Amiens. — A côté de
la suggestion qui guérit les aveugles, les contracturés ut les pa
ralytiques il en est une autre, mystérieuse en apparence, qui, sans
abolir la mentalité d'un sujet s'exerce par une autorité étrangère,
elle suscite à celui-ci une idée, capable d'éveiller d'autre idées
associées à la première : elle finit même par déterminer des actes
que, livrée à elle seule, la volonté du sujet eut été impuissante a
accomplir.
Telle parait avoir été l'influence d'Agnès Sorel sur Charles VII.
C'est vers 1437 qu'il prend conscience de son rôle de roi, se
lève et marche avec la confiance d'un homme qui porte un talis
man. C'est aussi l'époque où la reine Yolande vient d'envoyer
Agnès Sorel à la cour : Jusqu'en 1444 chaque année va marquer
un succès, une victoire. Agnès Sorel meurt en 1440, quatre ou
cinq ans après, le roi est retourné à la vie oiseuse de débauché.
Le Dauphin qui attend a la frontière le moment de s'appeler
Louis XI, considère son père comme un roi captif aux mains des
chefs de bande.
Cette suggestion s'est exercée non pas seulement parla jeunesse
et la beauté d'Agnès Sorel. Son intelligence affinée dès l'enfance à
la cour d'Isabelle de Lorraine lui a fait appliquer a cet impuissant
de la volonté qu'était Charles VII une véritable thérapeutique
raisonnée de la paresse. Elle y fut aidée par l'influence que Jean
ne d'Arc avait exercée déjà, par la complicité passive de la reine
Marie d'Anjou.
La période héroïque du règne cessa avec l'isolement du roi. Il
manqua, dans ses dernières années, à ce monarque qui avait tant
aimé le commerce des femmes, la puissante reine ou la douce
créature, quelques unes visions de rêve ou fées secourables qui,
pendant toute une période entourèrent sa vie, Yolande de Lorraine,
Marie d'Anjou, Jeanne d'Arc, Agnès Sorel.

Céne athopathie avec réaction morbide de l'imagination.
— MM. Dupré et Logre. — Femme de 48 ans, déséquilibrée de la
sensibilité et de l'imagination, qui, atteinte de dyspepsie chroni
que et de salpingo-ovarite double, a présenté, à l'âge de 46 ans, et
au décours d'un état de dépression psychique contemporain de la
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ménopause, des troubles de la cénesthésie, considérablement exa
gérés par la réaction morbide de l'imagination. D'abord, sensation
de dilacération, de hersage, au niveau des ovaires, qui sont en
«capilotade». Chaque jour, nouveau supplice : amputation des
cuisses, torsion de l'estomac, dislocation de la colonne vertébrale,
elc. La malade répète : « Ils me torturent ; ils me font mourir. »
Si on lui demande : & Qui, ils ? »' elle répond : « Je ne sais pas.
C est une manière de parler. » Bientôt, elle déclare qu'elle est ha
bitée par des êtres vivants dont elle dit percevoir les griffes et les
dents. Ayant rêvé que des lions la dévoraient, elle attribue aux
lions les blessures qu'elle ressent. Les jours suivants, elle décrit
des tigres, des chacals, des loups. Elle dit: « Ma ménagerie ». Puis
la ménagerie se complique d'une « quincaillerie ». Les animaux,
pour la torturer, mettent en œuvre toutes sortes d'instruments :
roulettes, navettes, scies, couperets, elc. Ils taillent et découpent
ses organes, qu'ils réduisent a l'état de « brindilles très minces ».
Dans leurs déplacements, ils cherchent à passer de l'abdomen
dans la poitrine, a travers un orifice trop étroit, et c'est ainsi que
la malade explique son angoisse. Ils l'étouffent ; ils la trépanent :
elle entend très distinctement les grincements de scie et les coups
de marteau ; ils soulèvent jusqu'au plafond sa tête emmanchée sur
la colonne vertébrale ; ils étirent sa peau jusqu'aux murs de la
chambre. Son ventre contient encore : des homards, des coquilla
ges de formes rares et variées, qu'elle peut décrire, des légumes,
etc..
La malade raconte avec complaisance, et souvent en souriant,
ses terribles supplices. Lorsqu'on lui demande si elle croit à la
réalité des animaux qu'elle décrit dans son ventre, elle répond :
« Je sais que ce n'est pas possible. Je crois que c'est une invention
de mes nerfs. Et cependant je les vois comme je vous vois. »
Elle dit qu'elle souffre « infiniment plus chaque jour ». Elle ré
clame de la morphine, reste au lit, se prive de nourriture « pour
ne pas exciter les animaux », elc. Les douleurs sont « plutôt sour
des que vives, mais continues et intolérables ».
Evolution chronique : depuis deux ans, malgré l'intercurrence
d'émotions violentes, telles que la mort de son mari, aucun chan
gement dans son état. Le thème général de la fabulation persiste,
lui résumé : Cénesthopathie généralisée, à prédominance abdo
minale, amplifiée par l'imagination. La malade fabule par voie de
comparaison, de descriptions et de récits, suivant un thème fan
tastique, qui, malgré son invraisemblance, s'impose à son esprit,
mais non comme un syndrome hallucinatoire ou délirant.

Psychose avec délire systématisé consécutive à une infec
tion gonococcique, par Famenne. — L'auteur cite 3 observations
de délire systématisé de persécution chez des blennorrhagiques,
et il se croit autorisé à conclure ainsi :

1* La maladie infectieuse a créé chez ces malades une disposi
tion spéciale analogue à la prédisposition héréditaire, rendant leur
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système nerveux plus sensible, plus réceptif, et suffisant à créer
un terrain favorable à l'éclosion de la maladie.
2' L'infection agit soit par la diffusion lente des toxines dans
tout l'organisme, soit plutôt par la perturbation apportée dans les
sécrétions internes des glandes génitales et de leurs annexes.

3* La nature du délire est en rapport avec la nature de l'infec
tion : par exemple, la grippe donnera la confusion mentale, la
tuberculose donnera la neurasthénie, la syphilis l'hypochondrie,
l'alcool les hallucinations et la blennorrhagie le délire de la per
sécution.

Wahl. — C'est seulement dans le sexe masculin, à cause de
l'importance beaucoup plus grande que l'homme attache à ses or
ganes génitaux, qu'on trouve des psychoses génitales.
Dupré fait remarquer que la liaison génitopsychique n'existe
que chez l'homme. Mais la blennorrhagie ne produit du délire de
persécution que chez les prédiposés.

Régis n'a jamais vu une seule femme atteinte d'hypochondrie
ou de phobie génitale.

A ce sujet, il classe les troubles mentaux dans ces trois groupes :
1* Malades ayant la phobie des maladies vénériennes sans en
avoir. Sy philophobie par exemple.
2* Malades persécutés hypochondriaques décrits par Ballet.
Chez des malformés plutôt que chez des individus véritablement
atteints d'une affection génitale. Cette malformation oriente leur
délire.
3' Malades hypochondriaques génitaux proprement dits. Chez
eux, le trouble mental provient de la maladie génitale, par suite
de l'épuisement qu'elle provoque ; c'est le cas des vieilles blen-
norrhagies.

Rémond cite le cas d'un malade atteint de mélancolie à la suite
de la tuberculose testiculaire, mélancolie qui guérit par l'opéra
tion de la tuberculose testiculaire.

M. Dupré. — Malgré l'infection, il faut penser que le rôle pré
pondérant dans la genèse de ces accidents revient à la prédisposi
tion du malade, sans quoi tous les blennorragiques risqueraient
de délirer et alors nos asiles ne seraient plus assez vastes pour
les contenir.

Du reste, l'infection crée surtout des délires confusionnels. Il
est difficile de lui attribuer les délires interprétatifs rapportés par
M. Famenne. Continuons donc à penser que dans ces cas c'est la
prédisposition qui est le premier facteur.

Aphasie et asthéno-manie post-apoplectique, par Benon et
Bonvallet. — Les auteurs rapportent l'observation d'un malade
qui, à la suite d'une attaque apoplectique, fit de l'asthôno-manie
secondaire. L'asthénie disparut progressivement et peu à peu fut
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remplacée par la manie ou hypersthénie. L'élat maniaque voilait
l'aphasie sensorielle. (Surdité et cécité verbales). Lorsque la manie
vint à décroître, l'aphasie apparut clairement. Actuellement le
malade est guéri de son état hypersthénique : c'est un aphasique
affaibli intellectuellement. Sa place serait plutôt dans un hospice
que dans un asile.

De l'utilisation des débiles mentaux dans l'armée, par
Chailly, médecin aide major du 72' d'infanterie.

Les débiles mentaux doivent être exclus du nombre des combat
tants ; ils encombrent inutilement les rangs, sont dangereux, en
temps de paix et plus encore en campagne ; en outre les fatigues
du métier militaire peuvent avoir une influence funeste sur des
troubles jusqu'alors latents.
Toutefois, en présence de ces cas frustes on est en droit de se
demander si certains soldats ne pourraient être utilisés dans le
service auxiliaire ou dans des travaux d'atelier et la réforme trop
généreusement accordée constitue en effet une prime offerte à la
simulation.

Automutilateur piqueur stéréotypé, par F. Tissot. — Pré
sentation d'un malade (dément précoce) réalisant un type bien net

et curieux de sléréotypie kinétique catatonique, consistant dans
l'acte de se piquer sans trêve la peau avec des épingles, d'où la

production de lésions cutanées bizarres.
L'auteur croitpouvoir établir la primitivité, c'est-à direl'absence
de filiation psychologique de ce geste qui a été d'emblée un acte
parasite, automatique, nécessaire, irrésistible, inéluctable.

Un aliéné en liberté, par Charlel et Hauhy. — Observation
d'un malade atteint de psychose systématisée progressive a forme
de délire d'infidélité qui pendant de nombreuses années fut laissé
en liberté malgré le scandale et le désordre qu'il causait et dont
la nature délirante était méconnue du public.
Ils voudraient que la loi autorisât les autorités, maire, commis
saires de police, magistrats à .faire examiner au point de vue
mental tout individu qui leur parait suspect d'aliénation.

La paresse pathologique, par Haury. — La paresse peut
être symptomatique de diverses affections organiques ou psychi

ques. Dans l'épilepsie elle succède parfois à des attaques nocturnes

méconnues. Elle est habituelle dans l'hystérie dans la neurasthénie
et la psychasténie. On la trouve dans certains cas de sinistrose
enfin la confusion mentale, la mélancolie, la démence précoce,
donnent parfois l'allure de paresseux aux malades qu'elle frappe.
C'est là un syndrome à rapprocher de l'indiscipline morbide dé
crite ailleurs par l'auteur.
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Considération sur les lésions traumatiques consécutives
aux chutes chez les épileptiques et sur la prophylaxie de
ces lésions, par Pierre Alajze. — L'auteur envisage les lésions
traumatiques consécutives aux chutes par crises d'épilepsie
observées dans la pratique. Il s'attache à décrire la vulnérabilité
de la face. Il fait connaître un fait intéressant au point de vue de
la pathogénie d'une lésion particulière des téguments de la région
frontale : -à savoir la section possible de ces téguments par la
crête latérale de l'os frontal, et ce, de dedans en dehors, par un
mécanisme comparable à celui relaté dans l'histoire des lésions
traumatiques banales de la région sourcilière. 11 montre jusqu'où
peut aller le désordre traumatique par attaque d'épilepsie, dans
les conditions particulièrement exposées du travail industriel. Il
examine les moyens palliatifs à utiliser chez les épileptiques. et à
côté du traitement médicamenteux, pour diminuer les risques en
cas de chute. Touchant la protection de la face et du crâne, il
étudie la question du couvre-chef. Un modèle de coiffure, analo
gue au casque dit d' « aviateur » lui semble digne dans quelques
circonstances d'attirer l'attention des médecins préposés à l'assis
tance aux épileptiques.

Les transformations évolutives de la paralysie générale
et des idées de suicide chez les paralytiques généraux, par
Mabille et Perrens. — La P. G. lend à avoir une évolution plus
lentd et a perdre peu à peu son caractère de joyeuse exubérance,

pour ne conserver le plus souvent qu'un caractère purement dé
mentiel. En raison de la progression des idées de suicide chez les
paralytiques généraux, il faut surveiller attentivement cette calé*
gorie de malades, si l'on ne veut pas avoir à enregistrer des morts
prématurées.

Méningite chronique et syndrome démentiel paralytique
chez un enfant de huit ans, par Cour bon et Nougahet, de
l'asile d'Amiens. — Enfant de 8 ans, mort récemment d'une mé
ningite dont l'évolution dura 1 an 1/2. Pendant les 6 premiers
mois, les céphalées constituèrent toute la maladie, puis survinrent
des troubles sphinctériens, ensuite la rigidité musculaire, dans le
dernier mois seulement l'hyperthermie (39*. 38*) apparut.
Les troubles mentaux consistèrent au début en une perte de la
mémoire et de l'activité intellectuelle, puis revêtirent peu à peu
l'allure de la paralysie générale : euphorie continuelle malgré les
violentes douleurs de tète, idées niaises et puériles de grandeur,
bredouillement de la parole.
Dans les antécédents héréditaires, on ne peut pas affirmer la
syphilis ni la tuberculose. L'enfant était physiquement et psychi-
quement très bien développé ; ses incisives seules étaient légère
ment striées verticalement. Wassermann négatif. Lymphocytose
moyenne.
A l'autopsie : épaississement de la pie- mère cérébrale et du
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feuillet postérieur de la pie-mère rachidienne. L'examen micros
copique n'a pas encore pu être pratiqué, le décès ne datant que de
5 jours. Rien aux viscères, sauf un foie gras pesant 900 grammes.

Débilité mentale et débilité motrice associées. Signe de
Babinski permanent, par MM. Dupré et Collin. — Garçon de
douze ans, dans les antécédents héréditaires duquel l'interroga
toire n'a pu établir ni la syphilis ni l'alcoolisme.
Une sœur, née à huit mois, morte à sept ans de méningite (?).
Une autre sœur, née à huit mois, arriérée.
Le petit malade, né à huit mois, élevé en nourrice, n'a marché
qu'à trois ans et demi, et n'a parlé qu'à quatre ans. Incontinence
des sphincters jusqu'à sept ans. Pas de convulsions. Débilité
mentale profonde. Scolarité et instruction à peu près nulles.
Apathie, avec instabilité, quelques crises de colère violente. Pas
de perversions instinctives.
Taille : i m. 50. Périmètre crânien : 47 centimètres. Développe
ment général symétrique et normal. Réactions pupillaires bonnes.
Aucune paralysie, mais état diffus d'hypertonie et de paratonie.
Réflexes vifs, surtout aux membres supérieurs. Extension bilaté
rale permanente du gros orteil, avec exagération de cette exten
sion et abduction des petits orteils, à l'excitation plantaire. Syn-
cinésie bilatérale diffuse : impossibilité de la résolution volontaire
des muscles. Maladresse extrême dans tous les exercices, rendant
impossible les jeux habituels de l'enfance : inaptitude à toute
gymnastique. Troubles de la marche, de la préhension, de l'effort
musculaire en général, par excès, diffusion et incoordination des
contractions, sans ataxie ni altération de l'équilibre, telle qu'on
les observe dans les affections médullaires, cérébelleuses ou
labyrinthiques. Hyper et paramimie spastiques: l'ordre de fer
mer ou d'ouvrir les yeux ou la bouche provoque des grimaces
irrégulières et asymétriques dans tout le visage. Blésilé.
En résumé, syndrome de débilité psychique et motrice, par
suite de développement diffus de l'écorce, secondaire à une encé-
phalopathie précoce de nature indéterminée. L'intérêt du cas
réside dans l'association et la gravité des deux insuffisances
mentale et motrice, dans l'analyse clinique des troubles muscu
laires, et dans la présence spontanée et statique du signe de
. Babinski.

Obsession et volonté, par Hartenberg. — L'obsession repose
toujours sur un fond d'émotivité anxieuse. Le rôle de la volonté
c'est-à-dire de l'aboulie est nul dans la constitution de l'obsession,
mais les malades obsédés se distinguent en 2 groupes suivant la
façon dont ils se comportent avec le syndrome qui les frappe.
Les uns sont capables de le combattre et même de le vaincre ;
ce sont des obsédés volontaires.
Les autres le subissent, ne peuvent lui résister ; ce sont des
obsédés abouliques.
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Hallucinations chroniques visuelles sans délire, par
Ajmé de Nancy. — Observation d'une malade atteinte de néphro-
entéroptose. Cette affection produisit des désordres cénesthopathi-
ques qui semblent avoir été la cause des hallucinations présentées.

Hallucinose chronique, par Gelma. — Deux observations de
syndromes presque purement hallucinatoires sans grandes inter
prétations ni délire et se rapprochant des cas décrit par Dupré,
Séglas et Crinon.

Amnésie et fabulation, Gelma. — Observation d'un presbyo-
phrénique dément de 67 ans, tendant à prouver la justesse de la
conception de Devaux et Logre qui retirent a la presbyophrénie
toute individualité nosologique et la considèrent comme un syn
drome capable de se rencontrer dans diverses affections mentales.

De l'association médicamenteuse du nucleinate de soude
et de l'arsenic, contre l'asthénie physique et psychique, par
Courbon et Lassablière. — Administré avec l'arsenic, le nuclei
nate de soude à faible dose (20 centigr. dans 10 gr. de sérum
physiologique en injections hypodermiques quotidiennes) produit
le même effet que l'orsqu'il est employé seul et à dose massive,
mais sans provoquer la violente et parfois dangereuse réaction
de l'organisme causée par la méthode de Donath.
Le nucléarsitol à la dose quotidienne de 2 cmc. par quin
zaine, jouit de la même action stimulante et inoffensive contre
l'asthénie physique et psychique. (Observations).

Contribution à l'étude des métastases dans l'asthme, par
Raffegeau, Mignon, Leulier. — Observations de malades chez
lesquels la crise d'asthme était remplacée par la crise mentale.
L'iodure de potassium parait avoir une influence favorable sur
l'évolution de la psychose

Les anormaux constitutionnels à la Bastille ; interpré-
tateurs, revendicateurs, fabulateurs, par Sérieux et Libert.
— La Bastille jouait dans l'organisme social le rôle d'un asile de
sûreté. A côté de victimes de l'arbitraire royal (protestants,
jansénistes, hommes de lettres) et de criminels, il y avait en
nombre non négligeable des sujets appartenant aux catégories
de dégénérés dangereux pour lesquels on demande aujourd'hui
des asiles de sûreté, et que, déjà à cette époque, on reconnaissait
comme trop lucides pour les maisons d'aliénés.
Il y avait aussi à la Bastille des aliénés en proportion notable ;
les uns, y étaient mis uniquement pour cause de folie : mais c'est
qu'ils avaient des troubles présumés curables et qu'on voulait
leur éviter l'opprobre d'une maison d'aliénés : le séjour à la
Bastille n'ayant aucun caractère infamant. D'autres étaient des
aliénés dangereux ou malfaisants ayant commis des homicides ou

S
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qui ayant proféré des menaces de mort contre le Roi avaient
besoin d'être observés particulièrement. D'autres enfin étaient des
aliénés transférés d'autres prisons ou couvents parce qu'ils étaient
insupportables, dangereux et ont besoin d'une surveillance plus
efficace.
En parcourant les archives, on retrouve tous les incidents de la
vie quotidienne d'un asile d'aliénés ; on retrouve aussi des notes
sur l'état mental des prisonniers rédigées par les officiers. le plus
souvent avec un sens psychologique très avisé. Certains prison
niers plus tranquilles, ceux de la tour de la Liberté, jouissent
d'un véritable open door.
Mais il y avait surtout à la Bastille, en proportion notable, des
anormaux constitutionnels, des dégénérés inadaptés au milieu
social en raison d'anomalies variées du développement psychique.
C'est celte proportion considérable de dégénérés malfaisants qui
donne à la Bastille ce caractère d'asile de sûreté qui a si longtemps
échappé aux historiens.
Mystiques, convulsionnaires. prophètes, visionnaires, y voisinent
avec les régicides les invertis et pervertis sexuels.

Les phénomènes de circuit interrompu et de court cir
cuit en pathologie nerveuse et mentale, par Binet et Sauglé.
— Comparaison du système nerveux à un appareil électrique et
des réactions sensitives, motrices et mentales aux différents
modes d'énergie électrique.

Pratique de la gymnastique orthophrénique dans la cure
de l'instabilité psycho-motrice, par le Docteur G. Paul Bon-
cour. — La gymnastique orthophrénique a pour but, en s'adres-
sanl à l'éducation musculaire, de procéder surtout à l'éducation de
l'attention, de la mémoire, de l'imagination, de la volonté.
Alors que la gymnastique ordinaire tend à verser dans l'auto
matisme et l'habitude. Ia»gymnastique orthophrénique, au con
traire, évite cet automatisme en provoquant constamment la mise
en activité des différentes facultés. Elle convient spécialement
aux enfants instables ohezlesquels coexistent une imperfection des
mouvements et une imperfection mentale. En régularisant la mo
tricité on donne une basesolide et physiologique à l'évolution men
tale.
La gymnastique orthophrénique comprend 3 :-éries de mouve
ments :

i* Mouvements collectifs à types et à rythmes changeants.
2' Mouvements collectifs contrariés.
3* Mouvements asymétriques ou dissociés.
Pratiquement, les exercices doivent être : attrayants. gradués,
adaptés à la mentalité eta l'état morbide, rythmés, proportionnés
à la résistance nerveuse, sans automatisme. Ces règles découlent

des expériences esthésiométriques, dynamométriques, scolaires,
etc.. faites à l'Institut Médico-Pédagogique.
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Classement des enfants psychiquement anormaux, R.
Charon. — On peut diviser ces enfants en deux grandes caté
gories :
1' Les anormaux qui n'ont pas besoin du secours médical, mais
d'éducateurs spéciaux. Ce sont les anormaux d'école ;
2* Les anormaux d'assistance relevant du médecin et qu'on doit
séparer en deux groupes suivant qu'ils sont ou non perfectibles.
Les premiers seuls peuvent bénéficier d'une éducation médico-
pédagogique. C'est à dire du concours de l'instituteur et du méde
cin. C'est à ceux-là que les organismes comme l'Institut annexe de
l'Asile de Dury sont consacrés. Les seconds sont des incurables
rebelles à tout effort éducateur ils ne assortissent que du médecin
et leur place est à l'Asile, au milieu des autres aliénés.
Les anormaux d'école constituent le lot des débiles, des instables
et des déséquilibrés capables de bénéficier de l'enseignement pri
maire.
Les anormaux d'assistance perfectibles sont tous les déficients,
lacunaires du psychisme, c'est-à-dire les imbéciles du premier et
du second degré et les déficients globaux les moins atteints c'est-
à-dire les idiots du premier degré. Tous ces enfants qu'ils soient
apathiques ou excités sont améliorables par l'effort combiné du
maître d'école et du thérapeute.
Les anormaux d'assistance imperfectibles sont les déficients glo
baux les plus profondément atteints c'est-à-dire les idiots du deu
xième degré, inéducables.

Les arriérés scolaires à Cherbourg. Wahl. — Exposé de la *

situation des enfants arriérés de la Manche, des efforts tentés
pour les améliorer, et des moyens à employer pour y parvenir.

La question de l'arriération mentale, ses rapports avec
la démence précoce. Armand Laurent. — Nécessité de soigner
dès le début, les enfants porteurs de tares mentales congénitales
afin de les empêcher de verser dans la démence précoce, affection
incurable.

Un cas de délire de grossesse, Blondel.

Les aliénés au Maroc, Lwoff et Sérieux .

A propos des céphalée musculaires, Hartenberg.

II. - NEUROLOGIE
Contribution à l'étude des hyperplasies glandulaires de
l'hypophyse : hypophysites, parenchymateuses, hypertro-
phiques et cirrhoses, adénomes et épithéliomas, par Lai-
gnel Lavastine. — L'auteur présente les coupes de cinq hypo
physes permettant d'étudier les passages des simples hyperplasies
par hyperfonction aux processus inflammatoires, adénomateux
et cancéreux.
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Cest d'abord une tumeur glandulaire alvéolaire à prédominance
d'éosinophiles et une tumeur glandulaire en nappe à prédomi
nance d'éosinophiles qu'on peut dire hypophysites parenchyma-
teuses hyperthrophiques et qui proviennent de deux acromégali-
ques.
C'est ensuite deux hypohises scléreuses, dont le stroma est
percé de boyaux épithéliaux formés de cellules à prédominance
éosinophile, tantôt nettement hyperplasiées, tantôt en dégéné
rescence et cytolyse. Ces coupes de cirrhose annulaire, dont
certains points plus actifs donnent l'impression d'adénomes,
proviennent de deux femmes âgées atteintes, l'une de démence

névro-épithéliale et l'autre de chorée chronique.
C'est enfin une tumeur de 190 grammes, étudiée antérieurement
avec Vigouroux chez un aliéné amaurotique, épithélioma primi
tif de l'hypophyse qui paraît répondre aux épithéliomes pavimen-
teux décrits par Erdheim, Bregmann et Steinhaus.

Note anatomo-clinique sur un cas d'acromégalie, par
MM. Gilbert-Ballet, Laignel-Lavastine. — Ces auteurs mon
trent les coupes des glandes endocrines d'une acromégalyque de
61 ans, morte hémiplégique par ramollissement d'origine arté
rielle. L'hypophyse, augmentée de volume et de poids, présente
une dépression cupuliforme très marquée sur sa face supérieure,
une très grande richesse du lobe nerveux en cellules à pigment
et une sclérose annulaire du lobe glandulaire avec hyperplasie
épithéliale à prédominance éosinophile. ,

La thyroïde goitreuse présente, en dehors du kyste du lobe
droit, une cirrhose hypertrophique avec double évolution des
cellules vésiculaires vers des éléments volumineux et éosinophiles
ou, au contraire, vers de petites cellules rondes indifférenciées.
Les surrénales, dont la capsule fibreuse épaissie envahit la glo-
mérulaire, ont une forte spongiocytose de la fasciculée et une
médullaire riche en cellules granuleuses. Une surrénale acces
soire, sans médullaire, est également spongiocytée.
Le pancréas, un peu scléreux, a de beaux ilols de Langerhans.
La partie corticale de l'ovaire atrophiée ne contient plus de
follicules de Graaf ; la médullaire est encore pourvue de cellules
interstitielles.

La Myasthénie spinale, par Bériel (de Lyon). - A côté des
faits de plus en plus nombreux de myasthénie bulbaire existent
quelques observations isolées de paralysie nsthénique n'intéres
sant pas le domaine d'innervation des nerfs crâniens (Patrick.
Murri, Héversch, Albertoni, Grund).
L'auteur rapporte un cas permettant d étudier ces faits et de
les rapprocher des « paralysies périodiques » des extrémités,
décrites par Weestphal et Oppenheim, les premiers.
Il s'agissait d'un homme de 54 ans, présentant par accès d'une
durée de quelques jours, de la paralysie asthénique des quatre
membres. La veille de la mort seulement apparut de la paralysie
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de la langue. Un fait intéressant est la coïncidence des poussées
asthéniques avec une élévation de la température centrale.
On ne trouva à l'autopsie aucune altération macroscopique des

viscères ni du système nerveux. Différents nerfs spinaux furent
examinés ainsi que plusieurs fragment des centre nerveux. A
noter que la moelle, contrairement au bulbe présentait de très
légères lésions histologiques' d'inflammation.

Douleurs et phénomènes psychiques, par André Léri. —
La douleur a été considérée à tort comme un phénomène intellec
tuel. L'erreur vient de ce que l'on a étudié comme un phénomène
unique la sensation douloureuse et l'interprétation de cette sensa
tion ; or, l'interprétation seule est un phénomène cérébral. La
preuve en est donnée par deux variétés de constatations cliniques.
1* Dans les cas de soi-disant hémianesthésie cérébrale, il n'y a
pas d'hémianesthésie véritable, complète et persistante, il n'y a
qu'une sorte d'agnosie sensitive. Le malade a conservé la sensation
douloureuse, mais il en a perdu le pouvoir d'interprétation, il ne
sait plus ni le siège de l'excitation ni la nature de l'excitant. Par
exemple, quand on le pince au niveau d'une jambe, il geint, il
se lamente, il se plaint de souffrir, mais il localise sa douleur en
un point quelconque du corps et le plus souvent souffre sans
pouvoir fixer aucune localisation ; de plus, il interprète le pince
ment de façon très variée, comme un broiement, comme une
piqûre de punaise, comme un rhumatisme, etc. Seules, ces no
tions de nature. et de localisation de la douleur sont un phénomène
cérébral ; elles sont seules abolies quand les voies sensitives sont
interrompues dans le cerveau.
Cette distinction capitale entre la sensation et l'interprétation
explique la divergence des résultats observés par les physiologis
tes d'une part, par les neurologistes d'autre part ; les physiologis
tes avaient vu qu'à la suite d'ablations de portions du cerveau
chez, le chien, les sensations douloureuses étaient diminuées mais
non abolies ; les neurologistes avaient cru constater qu'à la suite
de certaines lésions cérébrales, la douleur disparaissait dans le
côté opposé du corps. En réalité, la divergence vient de ce que
chez le chien on ne peut guère contrôler que les sensations elles-
mêmes. alors que chez l'homme on jugeait ces sensations par
leur interprétation ;

2* Chez un anencéphale nous avons pu observer des manifesta
tions nettes de douleur (cris, agitation, etc.) qu'il n'est guère pos
sible, vu leur intensité et leur prolongation, de considérer comme
de simples mouvements réflexes : or, le cerveau n'existait pas.
D'ailleurs les sensations douloureuses étaient provoquées non
seulement par l'excitation des membres mais même par l'excita
tion de la face, dont les nerfs sensitifs ne paraissaient communi
quer avec aucun centre nerveux.
De par ces deux variétés de constatations anatomo-cliniques, il
nous paraît indispensable de séparer nettement à l'avenir la sen
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sation douloureuse de son interprétation ; celle ci seule est un
phénomène cérébral et à plus forte raison un phénomène intel
lectuel, puisque la sensation douloureuse persiste en l'absence du
cerveau et puisque dans les lésions cérébrales seule l'interpréta
tion de ces sensations (notions de localisation et de nature) est
entièrement abolie.

Essai de classification histologique deu tumeurs du
lobe antérieur de l'hypophyse, par Roussy et Clunet. —
Ces auteurs ont réuni depuis cinq ans un certain nombre
de tumeurs de l'hypophyse. A l'appui de ces faits inédits
corroborés avec ceux déjà publiés, ils cherchent : 1* A tracer les
limites de ce qu'on doit entendre sous le nom de tumeur de
l'hypophyse au point de vue histologique ; 2* A en déterminer la
classification

Limite» histolo9iques des tumeurs de l'Hypophyse.

Il y a lieu tout d'abord d'éliminer la tuberculose et la syphilis
qui au nom de la clinique peuvent être rangés à juste titre parmi
les tumeurs de l'hypophyse susceptibles de déterminer des com
pressions de voisinage et de provoquer le syndrome d'hyperten
sion intra-cranienne mais qui au nom de l'anatomie pathologique
doivent être écartées du cadre des tumeurs. Il faut également
éliminer certains états rangés souvent parmi les tumeurs à savoir :

a) L'hyperptasie simple physiolo9ique ou pathologique dans les

quels la glande plus ou moins augmentée de volume reste tou
jours cantonnée. dans la selle lurcique et ne détermine jamais de
compression. Les images histologiques ne rappelant en rien dans
ces cas celles des néoplasies.

b) L'hyperplasie adénomateuse forme de transition entre l'hy-
perplasie simple et l'adénome vrai, fréquent chez les vieillards.
Histologiquement ce sont des groupements de cellules du même
type en amas, et paraissant se continuer plus ou moins irrégu
lièrement avec le reste de la glande. Ce ne sont pas non plus des

néoplasmes.

Classijlcation dts tumeurs.

Elles sont à subdiviser en malformations et tumeurs.
A. Malformations. — Elles résultent du vice de développement
embryologique et peuvent donner naissance chez l'adulte à de
véritables kystes conyénitaux dont les auteurs présentent un
exemple,
C'est dans ce même groupe considérés comme malformations à
évolution néoplasique qu'il faut ranger les épitheliomm pacimen-
teur de l'hypophyse qui ne sont pas d'origine glandulaire mais
dérivent de cellules épendymaires aberrantes. Ce sont des tumeurs

d'ordre hétérotopique.

B. Tumeurs épi théliales. — Elles comprennent:

a}. L'adénome, petite tumeur limitée, le plus souvent trouvaille
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d'autopsie susceptible de grossir et de passer à la forme suivante:
Hislologiquement, tumeurs bien isolées du reste du parenchy
me, ordinairement encapsulée. MM. Roussy et Clunet en ont
observé 3 cas qu'ils divisent en : adénomes à cellules foncées —

adénomes à cellules claires — adénomes à cellules ctjUndro-
cubiques.

b) Les formes de transition, comprenant les cas qui macrosco-
piquement et hislologiquement sont à la limite de !a tumeur glan
dulaire encapsulée, non envahissante et non destructive (adéno
me) et de la tumeur maligne rompant la capsule d'enveloppe pour
devenir envahissante et destructive (épithélioma).
Le diagnostic histologique en est souvent impossible à poser.
Les auteurs ont observé deux cas de ce genre.

c) L'épithélioma ne doit comprendre que les tumeurs présentant
les caractères macroscopiques (envahissement destructrif) et mi
croscopiques (monstruosité cellulaire, prolifération active, etc.)
des tumeurs malignes. Dans les 3 cas présentés. il s'agit d'épithé-
lioma à petites cellules, forme d'épithélioma atypique.

C. Tumeurs conjonctives beaucoup plus rares quoiqu'en disent
les auteurs. elles comprennent les différentes formes de sarcome
à cellules polymorphes ou globes cellulaires qui est le plus sou
vent un épithélioma très atypique, sarcome à cellules fusiformes.
Le fibrome de l'hypophyse est pour ainsi dire inconnu.
Quant aux tumeurs du lobe postérieur, ou de la tige pituitaire,
les auteurs n'ont observé jusqu'ici qu'un cas de tumeur de la tige
pituitaire, ils attendent d'autres faits pour faire l'étude de cette
variété plus rare de tumeur de l'hypophyse.

Conseils pour la correction des troubles fonctionnels de
la parole, par M. Henry Meige (de Paris). — Les troubles
fonctionnels de la parole, — ceux qui ne sont liés ni à une altéra
tion centrale, tels que les différentes variétés d'aphasie ni à une
altération périphérique nerveuse ou musculaire, ni à une malfor
mation congénitale ou acquise, — les troubles purement fonc
tionnels de la parole dépendent de trois sortes de perturbations
qui peuvent exister isolément, ou, ce qui est plus fréquent, simul
tanément.
La grande majorité des troubles qualifiés communément de
bégaiement reconnaissent pour origine l'une ou l'autre ou l'une
et l'autre de ces pertubations fonclionnelles.
La plus fréquente est un trouble de la fonction respiratoire, va
riable dans sa forme et dans son intensité, mais qui en définitive,
peut se résumer en ceci : le sujet cesse subitement de respirer,
ou bien il fait une inspiration trop brusque ou incomplète, ou
bien son expiration s'interrompt brusquement ou bien encore, il
inspire quand il devrait expirer et inversement. Les variantes
individuelles sont nombreuses. Mais il est constant d'observer
un déficit respiratoire lié à l'incorrection des actes respiratoires
normaux .
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Les troubles de la fonction phonatoire sont aussi fréquents. Ils
tiennent à des anomalies surtout par excès de la contraction des
muscles glottiques, l'anche laryngée a tendance à se clore trop
vite et fortement. Par suite la tonalité de la voix s'élève.
Enfin, les troubles de \a Jonction élocutoire sont le plus ordinai
rement caractérisés par deux sortes de phénomènes : la précipi
tation des mouvements d'articulation et le peu d'amplitude de ces
mouvements. Le sujet parle trop vite et ne prend pas le temps
nécessaire pour faire exécuter à sa langue, a ses lèvres, à son
pharynx, les mouvements utiles pour une diction correcte.
En somme, onpeutdire, quedans l'immense majorité des cas. les
troubles purement fonctionnels du langage tiennent a trois causes
principales : t* Une respiration irrégulière. 2' Une trop grande
élévation de la tonalité vocale. 3* Une trop grande rapidité
d'élocution.
Parlant de cette analyse clinique, on peut en déduire logique
ment un certain nombre de conseils correcteurs. L'observation
démontre que ces conseils portent leurs fruits. à la condition
qu'ils soient mis en pratique avec régularité et persévérance.

1' Correction du rythme respiratoire. — Son principal défaut
étant l'irrégularité et la trop grande rapidité, on devra conseiller
des exercices respiratoires ayant pour but de régulariser et de
ralentir les mouvements de la respiration. On fera faire d'abord
au sujet des exercices respiratoires simples, puis lorsque ceux-ci
seront bien exécutés, il devra s'efforcer de les mettre en pratique
pendant la lecture et pendant la parole. Dans chaque cas parti
culier on insistera sur la correction des fautes les plus saillantes

(insuffisance de l'inspiration, temps d'arrêt pendant l'expiration,
trop grande fréquence des mouvements respiratoires, etc).

2* Correction des troubles phonatoires. — Comme la faute la

plus commune est une élévation excessive de la tonalité vocale, on

recommandera au sujet d'adopter un ton de voix plus grave.

3* Correction des troubles élocutoire». — Ici, la faute principale
étant l'excès de vitesse et l'insuffisance des mouvements d'articu
lation, on conseillera la lenteur de la parole et l'exagération des
mouvements de la mimique faciale, en faisant parler le sujet de
vant un miroir.
Ces conseils peuvent se résumer simplement dans la formule
suivante respirer bien, parler 9rave, parler lent, 9rimacer.

Abcès tuberculeux du cerveau, par Pierre Merle d'Amiens.
— Affection rare caractérisée par une collection purulente intra-
cérébrale en tout semblable eu 1" abord aux abcès que peuvent

donner les microbes pyogènes. Les bacilles de Koch sont trouvés
en quantités considérables dans le pus et dans les parois, mais il
n'existe en aucun point du follicules tuberculeux avec cellules
géantes : c'est un exemple de réaction phlegmasique au cours de
la tuberculose. Si l'on écarte les tubercules ramollis du cerveau

qui sont essentiellement différents, on ne trouve dans la littéra
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ture que 2 cas (Frankel, Rendu et Boulloche) en dehors du cas per
sonnel étudié. — Cliniquement l'abcès tuberculeux du cerveau se
rapproche des tumeurs cérébrales mais avec évolution plus rapide
et syndrome d'hypertension intra-cranienne moins complet. Les
signes en foyer, varient suivant les cas, les phénomènes paraly
tiques peuvent affecter un caractère oscillairt avec alternative
d'aggravation et d'amélioration. Il y a absence de fièvre, signe
différentiel avec la plupart des syndromes méningés.
L'abcès tuberculeux du cerveau peut être une localisation pri
mitive ou secondaire de la tuberculose, il peut coïncider avec une
dissémination granulique dans les viscères (cas personnel) il peut
être la seule lésion cérébrale (Fronkel et cas personnel) ou s'ac- ,
compagner de méningite tuberculeuse (Rendu et Boulloche).

Note sur l'hémilésion de la moëlle, par Greindenbsrg. —
Il divise les symptômes en 3 catégories :
A. — Signes constants :

1. du côté de la lésion.

a) Paralysie motrice des membres.
b) Exagération de la sensibilité.
c) Paralysie des fonctions vaso motrices avec élévation de la
température périphérique.

t/
) Diminution du sens musculaire.

e
) Diminution du sens des vibrations.

1
) Diminution des réflexes cutanés.

9
) Exagération des réflexes tendineux.

//
) Atrophie musculaire.

2. Du côté opposé, diminution de la sensibilité.
Tous ces signes sont constants mais plus ou moins apparents
suivant le moment où on les observe.

B. — Signes dépendant de l'étendue ou du siège de la lésion.
Rétrécissement de la pupille correspondante, diminution de la
fente oculaire, affaiblissement du tonus de l'œil, troubles ou fonc
tions vaso-motrices (sueurs, rougeurs, priapisme ete).

C. — Signes secondaires : Ils apparaissent ultérieurement et
sont dus à la dégénérescence des voies sensitiveset motrices de la
moelle ; ils sont de 3 ordres, moteurs, sensitifs et trophiques ; ils
rentrent dans la catégorie des troubles posthémiplôgiques.

La formule leucocytaire chez le8 aliénés. Paruon et Dan
(de Bucarest). — On ne peut pas établir nettement de formule
leucocytaire de telle ou telle psychose ; inais les altérations de la
formule leucocytaire sont fréquentes dans toutes les psychoses ;

elles prouvent que chez l'aliéné il y a plus qu'une maladie psychi
que, il y a encore atteinte de l'organisme.

LThyperthyroïdisation expérimentale chez les jeunes
animaux. Parhon et M"' Pahîtox. — Au-dessus d'une certaine
dose l'administration des corps thyroïdes amène un arrêt de dôve

24.
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loppement ou bien la mort de l'animal (0,30 ctg. par jour pour un
poulet de 310 grammes) à doses moins fortes il y a accélécation de
la croissance suivie bientôt de mort (0.30 ctg. pour un chat de
310 gr.). A dose encore plus faible on observe une exagération de
la croissance en longueur et du processus ostéogénétique général.

De certaines particularités des réûexes tendineux chez les
petits enfants. Lesage et Collin.

Troubles des corrélations en pathologie nerveuse et men
tale. Mendelsohn.

De l'aptitude des enfants de deux ans et demi à conserver
les attitudes données. Collin.

C. - AUTOUR DU CONGRÈS
' Le XXI* congrès des aliénistes et neurologistes dont le siège
devait primitivement avoir lieu au printemps à Tunis tint ses as
sises pendant les premiers jours d'Août à Amiens et fut, tant par
les savantes questions qui s'y débattirent, que par le nombre des
travailleurs qui y prirent part, et par la beauté delà température
dont il fut favorisé, l'un des mieux réussis.
L'exposé des rapports et des communications ci-dessus prouvent
toute la valeur de la besogne effectuée ; le chiffre des adhésions
qui s'éleva ô 275 est un des plus hauts qui ait été atteint ; enfin la
clémence du ciel fut telle qu'au milieu des plaines de Picardie, les
congressistes auraient pu se croire transportés dans les régions
d'or et d'azur qu'ils avaient tout d'abord choisies pour lieu de ren
dez-vous au delà de la Méditerranée. Amiens se tira donc avec
honneur de la tache qui lui fut imposée, de remplacer la capitale
coloniale. D'ailleurs, son passé la désignait au choix des médecins
pour leurs débats scientifiques. Le nombre des célébrités médica
les qui naquirent ou vécurent à Amiens et dont la ville honora la
mémoire en donnant leurs noms à ses principales rues est consi
dérable.
Le souvenir du secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine
sous le II* empire, le spiritualiste Dubois, d'Amiensestencoredans
toutes les mémoires. Il eut des prédécesseurs bien plus illustres
encore, à commencer par un de ses aïeux connu sous le vocable
latin qui traduit son nom et dont il signa ses ouvrages. Le célèbre
Sylvius qui le premier, au seizième siècle, osa disséquerdes cada
vres humains s'appelait en réalité Jacques Dubois. — Fernel le
savant médecin de Diane de Poitiers qui tenta le premier de me
surer la longueur du méridien en calculant le nombre des tours
de roues de sa voiture entre Paris et Amiens et inventait ainsi le
taximètre, quatre cents avant qu'on en fit usage, naquit également
dans la capitale de la Picardie. — Bauhain qui décrivit la valvule
iléocrecale était fils d'un médecin picard calviniste et favori de
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Marguerite de Valois. — Riolan, chirurgien de Marie de Médicis
et dont le nom reste attaché au bouquet musculo ligamenteux que
chacun connaît, était un amiénois. — Baudelocque, l'accoucheur
de l'impératrice Marie-Louise, naquit près d'Amiens et revint y ter
miner tristement ses jours, dans un état de dépression mentale qui
dura plusieurs années. — Enfin, Duméril, spécialiste des maladies
de la peau, dont le buste caricaturé est, au musée Carnavalet un
des plus beaux moulages satiriquesqui nous soient restés du temps
de Napoléon III, vit également le jour sur les bords de la Somme.
La séance d'inauguration eut lieu le mardi 1" août dans la salle
des fêtes de l'Hôlel-de Ville à 9 heures du matin.
Sur l'estrade d'honneur, prennent place : MM. Antoine, maire
de la ville, Moullé, préfet, Dr Deny, Président, D' Mabille, vice-
président, Dr Klippel, ancien président de 1910, M. Granier, repré
sentant du Ministère de l'Intérieur, D' Jude. représentant du Mi
nistère de la Guerre, D' Madon, représentant du Ministère de la
Marine, D' Fournier Directeur de l'Ecole de médecine.
La foule des congressistes s'installe dans la salle ; et, suivant la
coutume, la première réunion est exclusivement consacrée à l'é
loquence officielle.

M. le Maire en quelques pages aimables, souhaite la bienvenue <

aux neurologistes et psychiatres dont la tache semble devoir s'ac
croître chaque jour en cette époque de vie agitée et fébrile.
M. le représentant du Ministère de l'Intérieur, en une longue
allocution exprime tout l'intérêt qu'il porte aux choses de la psy
chiatrie, toute l'admiration qu'il éprouve pour les adeptes de cette
science, et, particulièrement pour le président du Congrès, le
D' Deny dont il fait un chaleureux éloge. Il termine en donnant
aux aliénistes le conseil de ne pas adopter la façon de voir qui
ferait de l'aliénation mentale une cause de divorce.

M. le Directeur de l'Ecole de médecine parle au nom de ses
confrères régionaux et affirme la nécessité qu'il y a désormais
pour tout praticien à avoir en psychiatrie des lumières suffisantes
afin de pouvoir dépister la folie chez ses malades et remettre les
aliénés aux aliénistes.

M. le Président du Congrès, le D' Deny, remercie de tous ces
témoignages de sympathie, adresse un souvenir aux Maîtres et
amis disparus, démontre que le groupe encore mal connu des af
fections dites psyehonévroses, fait partie intégrante du domaine
de la psychiatrie et insiste sur les rapports intimes qui doivent,
dans l'intérêt commun de lu science et des malades, unir la neu
rologie à la psychiatrie.
A l'issue de la cérémonie, les membres du congrès sous la
conduite du savant régionaliste Pierre Dubois, qui pendant toute
la session a bien voulu mettre à leur disposition sa vaste érudition
et son sens critique merveilleusement éduqué, ont visité le musée
de Picardie. Le distingué conservateur du monument, M. Léon
Delambre, a fait lui-même l'honneur des belles collections dont il
a la garde et parmi lesquelles les fresques de Puvis de Chavonnes,



REVUE HE PSYCHIATRIE

les pastels de Quentin Latour, les tableaux de Jules Lefebvre,
Tattegrain, Rochegrosse ont une réputation universelle mais que
mériteraient beaucoup d'autres toiles ou sculptures moins con
nues.
L'après midi, les travaux scientifiques commencèrent avec la
constitution suivante du bureau :

Président : D' Deny de la Salpétrière.
Vice-Président: D' Mabille de l'asile de la Rochelle.
Secrétaire général : D' Charon de l'asile d'Amiens.
Secrétaire* des séances : D" Courbon de l'asile d'Amiens, D'
Daday de l'asile de Privas, Haury médecin milititaire de Châlons,
Tissot de l'asile d'Amiens.

Toute la séance fut consacrée à la lecture et à la discussion du
premier rapport. Après quoi, l'aimable et spirituel guide du
matin, M. Dubois, conduisit les excursionnistes dans les vieux et
pittoresques quartiers de l'antique « Samarobriva » ou Pont-sur-
Somme. Les nombreux canaux formés par la rivière en cet
endroit, les façades plus ou moins ornementées des vieilles mai
sons du moyen-age ou de la Penaissance qui s'y trouvent encore,
ont valu à cette partie de la ville le nom parfaitement justifié de
petite Venise que Louis XI lui donna.
Après dîner, une soirée élégante offerte par le corps médical
d'Amiens termina heureusement la journée.
Le lendemain soir à 5 heures, après les deux lourdes séances
du matin et de l'après-midi, la troupe fidèle des amateurs d'art
s'empressait autour de son même chef M. Dubois ponr explorer
les innombrables merveilles de la cathédrale, cette cathédrale à
laquelle le grand esthéticien John Ruskin a consacré le plus beau
de ses ouvrages : La Rible d'Amiens.
La troisième journée qui était un jeudi fut un jour de repos que
l'on alla passer sous les ombrages séculaire-: de la forêt de Coucy,
on visita les ruines colossales du chàteau-fort dont la restauration
eut été le réve de Viollet Leduc ; mais, l'immensité des dépenses
nécessaires à la réfection d'une aussi vaste enceinte, s'opposa à
la réalisation du désir de l'artiste qui se rabattit alors sur Pierre-
fonds.
Après un rapide déjeûner, des voitures, des chemins de fer, des
automobiles, des bicyclettes emmenèrent les différentes bandes à
travers les routes ondulées de la forêt. Avant que fut donné le
signal du départ, le docteur Ladame de Genève porta un toast à
l'union de la science française et suisse, rappelant avec beaucoup
d'à-propos, l'alliance que contractèrent jadis au treizième siècle
les Picards et les Helvètes combattant pour l'émancipation du
peuple contre l'oppression féodale.
Vers les 2 heures, tout le monde se retrouvait dans le magnifi
que cirque. oii l'ancienne abbaye de Prémontré dresse au milieu
des bois le souriant édifice de ses pavillons xviu' siècle délicieuse
ment patinés par le temps.
Après une promenade que l'horaire des trains oblige nialheu



XXI' CONC.RKS DES ALIEN'ISTES DE FRANCE

reusement àécourter, à travers les parterres et les massifs du do
maine élégant où le déparlement de l'Aisne traite ses aliénés, un
lunch est servi au pied du bel escalier en colimaçon qui place
dans la mémoire du visiteur l'asile de Prémontré a côté du châ
teau de Chambord. C'est à peine si l'on a le temps de remercier
les sympathiques et accueillants médecins Pilleyre et J. Charpen
tier, il faut se hâter vers la gare pour rallier Saint-Gobain.
Là nouvel arrêt, très instructive visite de la manufacture de
glaces dont les couloirs bordés de fours incandescents soufflent
une haleine torride sur les touristes, qui regrettent les frais
zéphyrs des allées forestières récemment quittées. On remonte en
wagon et après une petite étape à Tergnier, foyer de la grève des
cheminots, on rentre enfin à Amiens, passablement exténué, mais
ravi des heures écoulées.
Le vendredi matin se discutait le troisième rapport. L'après-
midi avait lieu la visite de l'asile d'aliénés de Dury' on traverse
successivement l'hôpital ou services d'admissions dans lequel sont
traitées les psychoses aiguës, l'asile proprement dit destiné au
traitement des psychoses chroniques, le pensionnat, réservé aux
malades payants, l'institut médico-pédagogique pour le redresse
ment et l'éducation des enfants anormaux perfectibles. Ce dernier
pavillon ainsi que ceux des admissions attirent surtout l'attention
des visiteurs et chacun se plut à y reconnaître la réalisation la
mieux réussie actuellement en France de l'architecture asilaire.
Dans la bibliothèque de l'asile, le D' Charon, qui dirigea la
construction de ces nouveaux bâtiments. fait, à l'aide de projec
tions photographiques, l'historique de l'asile inauguré en 1890 et
dont le premier directeur, le D' Dubuisson, se trouve dans l'assis
tance.
A la fin de la séance des communications, qui se tient dans la
salle des fêtes, le Congrès se déclare en assemblée générale et
prend les décisions suivantes :*
Sont nommés membres du Comité permanent : les D" Long, de
Genève, et Lallemant, de Rouen ; secrétaire perpétuel : le D' Sé-
melaigne, de Paris. Président du Congrés de 1912 : le D' Mabille,
de la Rochelle ; et vice-président : le D' Arnaud, de Paris.
Le prochain Congrès aura lieu à Pâques 1912. à Tunis, avec les
mêmes rapporteurs que ceux désignés l'an dernier : le D' Dupré,
« Perversions instinctives »; D' Chavigny du Val de Grâce, « Com
plications nerveuses et mentales du paludisme » ; D' Régis, « As
sistance des aliénés aux colonies ». Président du Congrès: Dr Ma
bille ; secrétaire général : D' Porot.
Le Congrès de 1913 aura lieu au Puy, sous la présidence du
D' Arnaud, de Paris, avec le D' Suttel, de Montredon, comme se
crétaire général. Les rapports suivants y seront discutés : « Les
troubles du mouvement dans la démence précoce », par le D' La-
griffe, d'Auxerre ; « L'hémianesthésie dans l'hémiplégie céré
brale », par le D' Monier Vinard. de Paris ; « L'intervention chi
rurgicale chez les aliénés au point de vue médico-légal et théra
peutique », par le D' Picqué, de Paris.
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A l'issue de la séance, le Champagne est servi dans la salle de
réunion du pensionnat des femmes, où l'on entend de nouveaux
discours. Le président du Conseil général adresse ses remercie
ments au directeur de l'asile pour sa belle gestion. Le président
Dr Deny exprime tout l'intérêt que les membres du Congrès ont
retiré de la visite de l'établissement, dont il félicite le directeur et
les médecins adjoints. Puis chacun redescend en ville où, après le
diner, une soirée musicale et dansante réunit une dernière fois les
médecins étrangers avec leurs confrères du pays. Le D' Deny, au
nom de tous les collègues dont il a présidé les travaux, prend
congé de la ville d'Amiens, dont chacun emporte le meilleur sou
venir, et l'aimable secrétaire de la préfecture, M. Borromée, lui
répond.

Le samedi, la plus grande partie des congressistes étaient obli
gés de regagner leurs occupations coutumières ; les autres, plus
heureux, s'embarquaient pour le littoral de la Manche. Celte re
posante journée se termina au luxueux Casino de Boulogne, ville
dont les hôtels, assaillis par les baigneurs de toute nationalité, pu
rent à grand'peine loger les nouveaux arrivants.
Le dimanche, après la visite des remparts, de la cathédrale, des
pittoresques monuments de la cité, une promenade en mer et un

hâtif déjeûner à Wimereux, les congressistes étaient solennelle
ment reçus à 5 heures de l'après-midi, par la municipalité, à l'hô
tel de ville, ancien château de Godefroy de Bouillon.
Aux discours pleins de courtoisie dont le maire de la ville, l'ai
mable M. Perron, et son prédécesseur, le sympathique Dr Aigre,
saluèrent la petite bande qui le suivaient; le professeur Bégis
répondit. Il remercia la patrie du grand ancêtre de la neuropa
thologie Duchenne de son accueillante hospitalité ; il expliqua
comment, à cause de l'affluence des baigneurs dans cette belle sta
tion estivale, seuls quelques débris de la grande armée des alié-
nistes et neurologistes avaient pu y pénétrer et comment, malgré
leur insuffisance numérique, ces quelques soldats de la science
française allaient opérer une descente en Angleterre, avec la cer
titude d'en réussir la conquête, car, stratagème auquel le grand
empereur n'avait pas songé, ils emmenaient avec eux leurs com
pagnes, dont le charme subjuguerait fatalement tous les cœurs
britanniques.
En effet, le lendemain, comme si les éléments eux mêmes
avaient tenu à obéir les premiers a la voix du bon prophète le
professeur Bégis, la mer, qui la veille était moutonneuse, s'apai
sait et livrait le plus hospitalier passage au petit corps expédi
tionnaire dont le débarquement s'opérait sans encombre à
Folkestone.

Le mardi fut employé à sillonner les rues de Londres, à tra
verser les couloirs de ses musées, à contourner la façades de ses
édifices selon les procédés rapides enseignés par les anglais eux-
mêmes lorsqu'ils visitent Paris et ses environs en quelques
heures. La brièveté du séjour en Angleterre faisait une obligation

I Voir la suite après le Bulletin biblio9raphique mensuel.)



XXI' CONGRÈS DES AL1ÉNISTES DE FRANCE 3M

d'appliquer le fameux proverbe d'outre-mamche : « Time is
money ! » Pour se délasser .d'une aussi fatigante journée, les
intrépides voyageurs allèrent passer la soirée au fameux specta
cle de VAlhambra.
Le lendemain matin, ils s'acheminaient tous à travers la forêt
d'Eping vers l'asile de Clairbury où le plus chaleureux accueil les
attendait. Le professeur Robert Jones, superintendant de l'asile
de Clairbury, assisté du Dr Candler, médecin adjoint, conduisit
ses hôtes dans les services admirablement bien tenus de l'asile
qui contient 2.400 malades traités par six médecins, dont un est
directeur avec le titre de superintendant. Il soumit à leur exa
men plusieurs de ses aliénés. Ensuite, le professeur Molt, direc
teur du laboratoire pathologique commun à tous les asiles du
comté d'Essex, présenta des coupes pratiquées sur le cerveau de
malades atteints d'idiotie amaurotique, affection qu'il a si bien
décrite. Après quoi un excellent déjeuner, auquel voulurent bien
prendre part sir John Mac Dongall, président sortant du conseil
municipal de Londres et Chapman, président de la commission de
surveillance des asiles, fut offert dans la salle des fêtes. Des
toasts furent échangés à l'entente cordiale entre les deux peuples
et leurs médecins. A la fraîcheur, les excursionnistes rentrèrent
à Londres, emportant le meilleur souvenir de ce qu'ils avaient vu.
Le lendemain jeudi 10 août, la carava'ne battait en retraite,
franchissait le détroit par une mer aussi clémente qu'à l'aller et
se disloquait sur le rivage, chacun regagnant ses pénates,
enchanté de son voyage et se donnant rendez-vous pour le prin
temps prochain en Tunisie.

Paul Courbon

P. S. — I. Le zélé organisateur du congrès prochain le D' Porot, de
Tunis, a calculé sur pince les sommes approximatives auxquelles
pourront s'élever les dépenses de, transports par voie ferrée et par
mer, de séjour à l'hôtel, etc. Il estime que 275 fr. suffiront à un con
gressiste de goût modeste pour toute la durée de son voyage com
mençant à Marseille.
Etant donné les exigences de la compagnie de Navigation qui réclame
le versement d'une soulte préalable, les personnes désireuses de par
ticiper au congrès, sont priées d'envoyer leur cotisation et leur ins
cription comme passagers au plus tôt.
II. Plusieurs plaintes sont parvenues au Secrétariat Général de la
part de différents congressistes, dont les communications, bien qu'ins
crites à l'ordre du jour, ne purent être exposées à aucune séance.
Ces regrettables empêchements tiennent a deux causes :
1* La trop grande complaisance de certains orateurs qui viennent
ljre le travail de confrères étrangers au congrès.
2* L'intempérance oratoire de certains habitués des congrès, qui
s'emparent de la tribune, pour y commenter les formidables dossiers
dont regorgent leurs serviettes. Bien heureux encore, quand leurs
communications sont inédites et ne sont pas simplement la deuxième
ou troisième lecture d'une publication antérieure déjà imprimée.
Et pourtant les maîtres les plus illustres de la Psychiatrie et de la
Neurologie furent les premiers à respecter le droit d'autrui à la parole,
par l'extrême concision de leurs savantes conclusions.
Il serait désirable que dorénavant le règlement soit plus sévèrement
appliqué en ce qui concerne la durée de la parole, et l'obligation de
n apporter m la tribune que des travaux inédits et dont les auteurs
participent au congrès. P. C.
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L'éducation des sentiments, par le docteur V. Bridou, un
vol. 396 pages. Encyclopédie scientifique. O. Doin. éd. Paris 1911.
— Voici un ouvrage qui développe une idée sincère et nouvelle.
On sait que le docteur V. Bridou ne se contente pas de prendre
position entre les écoles ennemies que nous a laissées le passé. Il
est de ceux qui cherchent la vérité en dehors des systèmes cris
tallisés.
Le problème de l'éducation intéresse directement la philoso
phie de l'avenir, la psychologie de l'espérance, la physiologie de
la hiérarchie fonctionnelle. On peut donc admettre qu'au point
de vue pratique c'est le problème central dans la pensée de notre
auteur.
'Flottant entre des points de vue qu'une systématisation arbi
traire rendit contradictoire, l'éducation d'aujourd'hui n'a plus
aucun principe de direction, aucun contenu affectif. Autant dire
qu'elle n'existe pas, ou qu'elle n'existe que pour fonder quelques
règles purement restrictives. En vérité elle se fait toute petite
pour laisser la plus grande place à l'instruction.
Tel est précisément le contraire de ce qui devrait être. Comme
l'a souvent dit le D' Toulouse, il ne s'agit pas tant d'apprendre
des notions que d'apprendre à apprendre, et apprendre à se ser
vir des notions acquises. En d'autres termes l'éducation doit
primer l'instruction.
Aux églises du passé qui donnent à cette éducation un idéal
désuet, contradictoire même avec les besoins, les sentiments, les
notions de notre époque, qu'est-ce qu'oppose l'école laïque ?
Son programme le dit trop clairement : elle vise à être une
école neutre.
C'est contre cette neutralité que M. V. Bridou proteste à juste
titre. Qu'est-ce qu'un programme neutre'.' Et qu'est-ce qu'un
idéal neutre t Ces deux mots jurent d'être accouplés.
Aux croyances mortes qu'elle refuse avec raison d'inculquer
aux enfants, l'école ne substitue rien.
Or une croyance est nécessaire, ne serait-ce qu'à titre d'hypo
thèse ultime, pour faire l'unité de l'esprit, la direction de la con
duite, pour donner une réponse tout au moins provisoire a celles
de nos questions qui dépassent les constatations immédiates, et
auxquelles nous tenons le plus.
Dominant à la fois le point de vue des spiritualistes dogmati
ques et celui des inécanistes et des sceptiques, le D' V. Bridou
cherche s'il n'est pas quelque principe que nous dicte notre
expérience intérieure et que nous conseille notre expérience
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objective. Il trouve ce principe — les lecteurs de la revue le
savent — dans la croyance en une évolution qualitative, en un
progrès universel et indéfini.
Ce principe, tout nous porle à l'admettre lorsque nous élu
dions l'évolution des êtres qui nous environnent. On a voulu faire
de cette évolution un pur mécanisme de quantité. On n'en retirera
cependant jamais l'idée d'adaptation qui est une notion qualitative.
Bien plus, ce principe qui se dégage de notre science, nous ne
pouvons pas ne pas l'admettre dans notre for intérieur. On n'est
pas libre de ne pas espérer. L'espoir est l'âme de notre vie
intime.
La seule objection que nous ferons à M. Bridou concerne la
place sacrifiée qu'il réserve à l'art. L'art ne présente, selon lui,
qu'un intérêt d'illustration et d'ornement.
Le fait élémentaire du sentiment esthétique n'est ce pas cepen
dant l'admiration ? Et qu'est-ce que l'admiration, sinon la jouis
sance directe d'une valeur qualitative.
La philosophie du progrès par la valeur qualitative doit laisser
à l'homme la joie de s'absorber de temps en temps dans la con
templation de cette valeur. Sinon en vertu de quelle abstraction
pourra-t elle lui demander de s'efforcer toujours vers le mieux?
M. Bridou nous parait à son tour — tant est grand le danger
qu'il signale — être victime sur ce point des oppositions littérales.
La vue en largeur et en surface que donnent l'intelligence et la
raison ne doit pas empêcher la vue en profondeur qui est surtout
le fait du sentiment.
A ce point de vue nous réclamons une place prépondérante
pour l'art, et surtout pour la musique, éducatrice du sentiment.
M. Bridou tombe dans l'erreur où est tombé Tolstoï lui même,
le grand artiste qui a médit de l'art. Il y a musique et musique
comme il y a philosophie et philosophie.
Cette importante réserve établie, nous ne dirons jamais assez le
bien que peut faire un ouvrage comme celui que M. Bridou nous
apporte.
Il vient avec son hypothèse claire, vraisemblable, large et
ingénieuse concilier les vues en apparence contradictoires, donner
un but à l'éducation, une direction à l'existence.
Tous ceux qu'intéresse le problème pratique de l'unité de la vie
mentale, qu'ils oient à former des enfants ou à traiter des aliénés,
qu'ils s'occupent de pédagogie, de psychotérapie, de psychologie
appliquée, trouveront dans l' « Education des sentiments » un
guide des plus instructifs, des plus intéressants et des plus sym
pathiques.
La plupart des questions que les réformes de l'enseignement
ont mises à l'ordre du jour sont ingénieusement traitées dans ce
livre. L'art délicat avec lequel il est écrit n'est d'ailleurs pas —
que l'auteur en soit persuadé — une qualité accessoire, malgré
le fond d'érudition, de science et de philosophie sur lequel ces
pages repose ni.

M. MlGNARD
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Personnel des asiles. — Mouvement de juin. — MM. les docteurs
Albes (Montpellier) Arsimoles (St-Venant) Courbon (Dury) Robert
rChâteau-Picon) médecins adjoints promus à la 1" classe du cadre.

M. le docteur Becue, médecin en chef à l'asile de Montpellier promu
a la 3* classe du cadre.

M. le docteur Olivier, médecin-adjoint à l'asile da Blois, promu a la
1" classe du cadre.

M. le docteur Latapie, médecin-adjoint à l'asile de St-Yon (Seine-
Inférieuse) promu à la 2' classe du cadre.

M. le docteur Dalmas, médecin-adjoint à St-Gemmes, nommé à
Alençon.

M. le docteur Ducosté, médecin- adjoint a Alent on, est nommé à
Pau.

M. le docteur Roug eau, médecin-adjoint a Pau, nommé à St-Gemmes
et promu à la 1" classe.

M. le docteur Gimbal, médecin-adjoint, à l'asile de Braqueville, dé
taché comme médecin en chef à l'asile de Leyme (Lot).
M. le docteur Maupaté. médecin en chef à l'asile de Bailleul, nom
mé à la 1" classe du cadre.

M. Simonet, directeur de l'asile de Bailleul, nommé à la 2* classe du
cadre.

M. le docteur Barbé, concours de 1909, chef de clinique à l'asile St-
Anne est compris dans le cadre des médecins des asiles publics d'alié
nés en qualité de médecin-adjoint de 3' classe à dater du 1" novembre
1910.

M. le docteur Hannard (concours 1911), nommé médecin-adjoint à
l'asile d'aliénés de Bégard (Côtes-du-Nord) poste créé.

M. le docteur Mezie, médecin-adjoint à l'asile de Bailleul, nommé a
la 2' classe du cadre.

Personnel des asiles. — Mouvement de juillet 1911. — M. le
docteur Viollet, concours de 1906. nommé médecin adjoint à l'asile
d'aliénés de Limoux (Aude), poste créé.

M. le docteur Pasturel, médecin adjoint a Montdevergues, nommé
à Braqueville (Haute-Garonne).

M. le docteur Froissard, médecin adjoint à Pierrefeu (Var), élevé
à la 2' classe.

M. le docteur Hamel, reçu au dernier concours, nommé médecin
adjoint à l'asile de St-Ylie.

M. le docteur Charpenel, médecin adjoint à St-Ylie, nommé à
l'asile de Montdevergues.



NOUVELLES 355

Remplacement de deux membres du comité permanent des
congres. — Sont élus en remplacement des deux membres sortants
MM. Long et Lallemant.

Nomination d'un secrétaire général du comité permanent des
congrès. — M. Sémelaigne est élu secrétaire.

Lieu et date du congrès de psychiatrie pour 1912. — Ce con
grès se tiendra à Tunis, vers Pâques. Seront discutés les rapports qui
avaient été prévus pour le congrès qui devait se tenir à Tunis en
avril dernier : (Les perversions instinctives, Dupré rapporteur. Les
aliénés coloniaux, Régis rapporteur).
MM. Arnaud et Porot ont été respectivement élus le premier comme
vice-président, le second comme secrétaire général du congrès de
Tunis.

Congrès de 1913. — Le congrès dë 1913 se tiendra au Puy.
M. Suttel, médecin de l'asile du Puy en est désigné comme le secré
taire général. Voici les rapports qui seront discutés à ce congrès : ■

1* Troubles du moueement dans lu démence précoce, Lagriffe rap
porteur.
2* De. ianesthésie dans l'hémiplé9ie cérébrale, Monier-Vinard, rap
porteur.

3* Des conditions de l'intervention chirur9icale clic* les aliénés au
jioint de cite thêralicntique et médico-lé9al, Picqué rapporteur.

Congrès internation I d'anthropologie criminelle. — Le septiè
me congrès international d'anthropologie criminelle se tiendra à Colo
gne, du 9 au 13 octobre 1911. Voici la liste des questions qui y seront
traitées :

1. La sentence indéterminée ; —2. L'influence des prédispositions et
du milieu dans lu criminalité ; — 3. Morphologie et. Psychologie des
races primitives humaines ; — 4. L'état actuel de la psychologie cri
minelle ; — 5. Les monstruosités morphologiques, en particulier celles
du crâne ; — 6. Traitement des soi-disant semi-responsables; — 7. Du
régime des prisons ; —8. L'internement des aliénés dangereux.
Pour tout renseignement, s'adresser à Prof. Ascliaffenbur9,
Stadtwaldgûrlel 130, Cologne-Lindenthal.

Pour l'exécution d'un monument à la mémoire du Dr Bourne-
ville. — Les collègues, collaborateurs, élèves et amis du D' Bourne-
ville, désirant perpétuer sa mémoire en lui élevant un monument,
ont chargé un Comité de recueillir les cotisations de toutes les person
nes qui voudraient prendre part à cette œuvre.
Les cotisations doivent ôtro adressées ou trésorier du Comité,

M. Georges Salomon, 112 Ois, boulevard Malesherbes, Paris.

Facultés étrangères. Nécrologie. — On annonce la mort de
M. Alexandre Bruce, lecteur de médecine à l'École de médecine

d'Édimbourg et rédacteur en chef de la lieciaw of Neurolo9y and
Psychiulry.
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Clinicat des maladies mentales de Paris. — Sont nommés :
MM. Boudon, chef de clinique titulaire ; Lévy Valensi, chef de clini
que adjoint.

VI' Congrès belge de Neurologie et de Psychiatrie, (Bruges, 30
septembre et t "octobre 19U). — Questions mises à l'ordre du jour :

I. Anatomie : Prof. Brachet (de Bruxelles). La signification mor
phologique des grands organes des sens de la tète.

II. Psychiatrie ■■D* Geerts (de Bruxelles). Les états anxieux.
III. Psijclioloijie : D" Ley et Menzerath (de Bruxelles). L'élude
expérimentale des associations d'idées dans les maladies mentales.
Indépendamment des questions mises à l'ordre du jour, les adhérents
peuvent faire des communications diverses sur un sujet quelconque te
neurologie ou de psychiatrie.
Les personnes de toutes nationalités s'intéressent aux sciences
neurologiques ou psychiatriques peuvent se faire inscrire comme
membres adhérents et faire des communications ; la seule condition
est l'usage d'une des deux langues belges : le français ou le flamand.

Distrations : Visites des musées, des asiles ; excursion à Ostende.
La cotisation est fixée à 10 francs.
Adresser les adhésions à M. le D' D'Hollander, médecin de l'asile
des aliénées de Mous.

Le gérant : A. COUESLANT

CAHORS & ALENÇON, IMPRIMERIES A. COl'ESLANT. — 14.552
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TRAVAUX ORIGINAUX

CHORÉE ET TROUBLES MENTAUX
Considérations anatomo-cliniques

Par MM.
!.. Marchand et G. Petit
.\lt\l(V)»t tvi Chef Interne

/V lu Maison Xationale de Charenton

L'évolution ilos idées concernant la choive parait suivre ane

marche parallèle à celle de l'épilopsie. De même que l'on a dé
crit pondant longtemps uno épilcpsie essentielle et uneépilep-
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uno ohoréo vraie et une ohorée symptoinatique. La constatation
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symptômes mentaux précédaient les mouvements choréïques,
de sorte que le terme de folie choréïque ne pouvait leur être
appliqué, la folie intellectuelle précédant la folie musculaire.
Enfin le syndrome choréïque et les troubles mentaux peuvent
s'associer encore d'une autre façon; le syndrome choréïque
disparaît au moment où surviennent les troubles psychiques ;
il existe alors entre les deux phénomènes un rapport de suc
cession.

Les troubles mentaux qui apparaissent au cours de la chorée
de Sydenham consistent le plus souvent en une simple modifi
cation du caractère et de l'attention (Bouillaud t, G.Sée s) mais
ils peuvent également consister en psychoses aigùes. On ne
décrivit tout d'abord que les manifestations délirantes, les trou
bles hallucinatoires auxquels pouvaient s'associer la manie ou
la mélancolie (Marcé 3, Bergeron \ Ritti 5). Si l'on s'en rapporte
aux observations plus récentes, on doit admettre que les trou
bles mentaux sont le plus souvent de nature confusionnelle ;

ils peuvent revêtir le tableau clinique de la confusion mentale
simple (cas de Kuauer 6

, de Ghirardini 7, de Launois 8
, de Vie-

denz de la confusion mentale avec stupeur (cas de Régis 10),
de la confusion mentale agitée ou hallucinatoire (cas de Buc-
celli", de Vicq ,a

,

de Kopczynski ,3
,

de Runge M), du délire aigu

(cas de Brochu15, de Mayer l6
,

de Runge). j

Un certain nombre de cas (cas de Mussehvhite ,7
,

de Finny i8
)

décrits sous l'étiquette de manie aiguë ou de chorée maniaque

I Bouillaud. Art. chorée, Dict. en 30 volumes, 1830.

3 G. Sir. Mémoires de l Académie de Médecine, 1850.

3 Marcé. Bulletin de l'Académie de Médecine, 1859, t. XXIV, p. 741.

4 Bergeron. Chorée avec balluc. Gaz. des Hôpitaux, 1861.

6 Ritti. Chorée, troubles mentaux, balluc. multiples, guérison. Union Mé
dicale, 1873.

e Knaueh. Trois observations de Psychoses dons la chorée. Monatschr. f.

Psych. avril 1897.

* Ghiraudini. Psychose choréïque à l'âge prcsénilc. Giornale di Psychose,
1907, fasc. 4.

8 E. LaUROIS. Un cob de chorée mortelle. Journal de Medec. et Chin. p:a~
tiques, 11 avril 1908.

9 VledeNZ. Troubles mentaux de lu chorée. Archiu. f. Psych. 1909, fusc.l.
10 Régis. Chorée avec confusion mentale et stupeur. Ann.Médic, Psych. 1890,
II Buccelli. Troubles psychiques dans la chorée vulgaire, liiv. spérim. di
Frenat. 15 août 1902," Vn.Q. La mort dans la chorée. Th. Paris, 1'J03.
13 Kopczynski. Anut. Pothol. et Patbog. de lu chorée minor de Sydcnhein.
Revue netir, 15 août 1903.
11 W. Runge. Troubles psychiques de la chorée mineure. Arch. fûv Psych.,
fasc. 2

,

1909.
i* D. Brochu. Un cas de chorée uigOegrave. Bulletin méd. de Québec, avril
1900. p. 403.
16 H. Mater. Les Psychoses de la chorée. Journal oftlie Anérican méd.
Assoc. 23 nov. 1901.

" Musselwihte, — Chorée maniaque. British Méd. Journal. 1" juin 1907.
18 FlNNY. — British Méd. Journal. 27 avril 190'.
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rentrent dans le cadre de la confusion mentale. Runge 1 qui a
suivi neufcasde chorée avec troublesmenlaux gravesn'a jamais
observé de cas de manie pure ; chez la plupart de ces sujets la
conscience était plus ou moins troublée.
D'après ces observations, on doit considérer comme une com
plication très grave l'apparition de la confusion mentale aiguë
au cours de la chorée. Si quelques cas se sont terminés par la
guérison, dans le plus grand nombre on note une terminaison
fatale. Rarement les troubles mentaux persistent à l'état chro
nique après la disparition do la chorée (cas de Jastrowitz s, de
Achard et Paisseau 3

.)

Le terme de psychose choréique, pour désigner ces états psy-
chopathiques, est de plus en plus abandonné. Séglas *, Joffroy 5

et Breton 6
, Rémond et Voivenel7, ont montré qu'il n'existait pas

à proprement parler de folie choréique, les troubles mentaux ne
présentantcomme caractère particulier que celui de survenir au
cours de la chorée.
Les élats choréiques qui surviennent au cours des psychoses
permettent d'envisager la question sous une autre face. Si l'on
s'en rapporte aux conceptions classiques, on ne doit pas assimi
ler à la chorée vraie ce syndrome choréique qui a généralement
une évolution aiguë et qui est d'un pronostic grave, Les obser
vations qui ont trait à ce syndrome psycho-choréique sont plus
rares que les précédentes ; souvent l'affection se termine par la
mort. Dans le cas de MM. Rémond et Voivenel8, le syndrome
choréique apparaît chez une femme atteinte depuis peu de
troubles mentant qui s'aggravent et présentent les caractères
du délire aigu hallucinatoire. La mort survint dans une syn
cope douze jours après l'apparition du syndrome choréique.
MM. Claude et Lhermitte 9 rapportent une observation qui pré
sente les particularités suivantes : la malade était alcoolique et
émettait depuis plusieurs mois des idées délirantes de carac-

1 RuNge. — Loc. cit.

» Jasthowitz. - Allg. Zeitsch. P. Psych. Oct. 1899.

a Achard et Paisseau. — Agonie lucide lerminnnt au l,out d'un on. chez
une phtisique un accès de mélunc ilie consécutif au rhum itisme et ù lu chorée.
Soc. de Neurol. 11 mai 1905.

* SÉglaS. — De l'état mental dans les chorées. Bulletin de la Soc. de méd.
mentale de Belgique, 1887.

6 Joffkoy. — De In lolie choréique ; définition et nature de la chorée.
Semaine médicale. 1893, 25 fév, p. 81*.

6 Bketon. — Etat mental dans la chorée. — Thèse de Paris 1893.

7 Rémond et Voivenel. — Chorées aiguës et troubles psychiques. Picsse
mé.ticalt 19 févr. 1910.

8 Rémond et Voivenel. — Délire aigu avec syndrome choréique. Ann. Mêd.
Psych. Nov.-Déc. 1909.

* H. Claude et J. Lhekmitte. — Syndrome choréique avec troubles men
taux chez une débile alcoolique. Meu t par septicémie. Examen bistologique.
Soc. de Psychiatiie, 21 janvier 1909.
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tère hallucinatoire et onirique ; Un syndrome clioréique appa
raît chez elle et les troubles mentaux, tout en conservant les ca
ractères oniriques, s'aggravent. La malade meurt de septicémie.
L'observation que nous rapportons plus loin (obs. I) rentre
dans ce groupe ; elle diffère toutefois des précédentes par son
heureuse terminaison.
Dans un troisième groupe de faits, on peut enfin classer les
cas où chorée et troubles mentaux présentent un rapport de
succession. La chorée apparaît la première, les troubles psy
chiques graves surviennent au moment où les mouvements
convulsifs diminuent ou disparaissent. 11 est intéressant de re
marquor que la chorée apparaît toujours la première ; nous ne
connaissons pas d'observations dans lesquelles les (roubles men
taux sont disparus au moment où le syndrome clioréique appa
raissait. Dans le cas de M. Pélissier c, .on noie la disparition
d'une chorée très intense au moment où survient un accès de
confusion menlale hallucinatoire se transformant ensuite en un
état de stupeur catatonique et se terminant par la guérison. On
constate la même évolution des deux étals convulsifs et psychi
ques dans le cas de M. Hesnard 3. Un matelot à^é de 20 ans est
atteint, au cours d'une attaque de rhumatisme articulaire, de
chorée de Sydenham de moyenne intensité. Au moment où les
symptômes choréiques s'atténuent, surviennent des troubles
mentaux qui revêtent d'abord les caractères de la confusion
mentale agitée, puis de la confusion mentale asthénique et qui
disparaissent complètement.
Ainsi, la question des rapports de la chorée avec les psycho-
pathies aiguës est complexe. Faut-il considérer comme absolu
ment différentes, d'une part les observations de chorée avec
troubles mentaux aigus, d'autre part les psychoses aiguës com
pliquées de chorée et enfin les psychoses post-choréiques 1
Peut-on au contraire rapprocher ces cas en les considérant
comme dus à une même affection cérébrale qui, suivant la lo
calisation des lésions, leur évolution, suivant l'âge du sujet
chez lequel elle survient, pourrait se traduire cliniquement
par ces divers syndromes ?
Il est possible en s 'appuyant sur les récentes recherches clini
ques et anatomiques concernant soit le syndrome clioréique,
soit les psycbopathies aiguës, d'apporter quelques nouvelles
contributions à l'étude des rapports de ces diverses affections.
La chorée de Sydenham s'accompagne si souvent de signes
objectifs dénotant une perturbation des centres nerveux qu'on

1 PÉlISSIf.r. — Chorie aiguë et catatonie. Soc. de Psychiatrie, '21 avril 1910
2 Hesnard. — Sur un cas de confusion mentale aiguë typique au cours
d'une chorée de Sydenhuin. V'Encéphale, 10 sept. 1910, p. 212.
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la considère actuellement comme une affection organique (Ba-
binski t, A. Charpentier3, André-Thomas et Tinel 3, Babonneix 4,
Jumentié et Chenet 5, Lépine, Giraud et Rebattu G

). La ponction
lombaire a permis de déceler dans un certain nombre de cas une
lymphocytose qui prouve l'existence d'un état méningé (Sicard et
Babonneix 7, André- Thomas et Tinel 8, Claude9). Au point de vue
anatomiqueon a constaté dans les centres nerveux (écorce, gan
glions opto-striés) des lésions de méningo-encéphalite ou d'encé
phalite légère (Muni 1

0
,

Reichai'dt ", Préobazensky ,s
, Van Lon-

dem 1
3
,

Delcourt et Saud", Méry et Babonneix13, Déjerine et
Koussy10). La chorée serait donc l'expression symptomatique
d'une encéphalite ou d'une méningo-encéphalite légère.
Si la chorée n'est plus considérée comme une névrose, mais
comme une affection organique, on tend de même actuellement

â admettre que les psyctyopathies aiguës, et en particulier la con
fusion mentale aiguë, sont des affections organiques du cerveau.
Cliniquement ces états mentaux s'accompagnent souvent de
troubles mcteurs (syndrome paralytique, parésie faciale, ataxie

aiguë). Nous avons pu également dans plusieurs cas observer
une lymphocytose légère du liquide céphalo-rachidien. Dufour
et Brelet17 ont fait la même remarque. L'analogie avec la chorée
s'accentue encore quand on considère les lésions anatomiques.

Les recherches les plus récentes aboutissent à ce résultat que
les lésions de l'écorce consistent en encéphalite ou en mé

ningo-encéphalite.

1 Rabinski. De la flexion combinée de la ctîts.se et du tronc dans la chorée
de Sydenhain. Soc. de Neurologie, 12 janvier 19 '5.

2 A. CHARPentIer. Chorée de Sydenhum, maladie organique. Soc. de Neuro
logie, 6 novembre 1 110I,et 1" décembre l9IO.

s André Thomas et Tinel. Hemichorée et signes de lésions organiques du
système nerveux Lymphocytose du liquide céphalo-rachidien. Société de A'cur,

6 mai 1909.

* L. Babonneix. Les réflexes dans la chorée de Sydenham. Archi. deméd. des
enfanta, décembre 1908, p. 816.

b Jcmentié et Chenet. Soc. de Neurologie, ["juillet 1909.

* i. Lépine, Gihaud et Rebattu. Revue de Médecine, 10 novembre 1910.

' Sicard et Bah 1nnkix. In. Sicard, Le liquide céphalo-i achidien, coll. Léauté.

8 A. Thomas et Tinel. Loe. cit.

* H. Claude. Deux cas de chorée persistante avec signes de lésions anato

miques légères du système nerveux. Société de Neurologie, 1
1 juillet 1909.

10Murri. Policlonic et Core. l'oliclinico 1890 N* 21 et 23.
11 Reichardt. Anat. path. de la chorea minor. Arch. f Ktinische médecin.
1900 p. B04.
12Pih-ohazensky. Anat. patb. de la chorée mineure. Soc. de N'eur. de Mos
cou, 11 mai 1901.
•3Van Londem. Lésions hislol. des chorées. Psyeh. en neurol. bladen, 190fi

N* 4
.

'* Delcourt et Sand. Un cas de chorée de Sydenhum. Arch. de méd. des
enfanté, décembre 1908:
ls Mehy et Baho.nxeix. Un cas de chorée mortelle. Gar des Hop. 15 septem
bre- 1908.
"'' DÊJf.ltINf. el Roussy. Voir Th. Chkeblcvsky . Comlilications mortelles de la
chorée. Th. Puris, 1909.
17 Dufour et Bhelet. Confusion mentale primitive uvec réaction méningée
Bulletin de la Soc. Méd. des Hop, 9 février \90à.
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Au xvii° siècle, Plat, Sclierk, Tulpius. Sennert considéraient
la chorée comme une sorte. de folie et la rangeaient au nombre
des vésanies. Les considérations que nous venons d'émettre
montrent combien cette opinion, qui tout d'abord semble en oppo
sition avec les idées modernes, peut être encore soutenue quand
on envisage le substralum anatomique des états choréiques et
des états de confusion mentale aiguë. Ces affections passent
du groupe des maladies fonctionnelles dans celui des maladies
organiques. Elles ont comme subslratum anatomique des lésions
cérébrales de même ordre.
Nous avons observé une malade chez laquelle un étal choréi-
qne est apparu au cours d'un accès de confusion mentale aiguë.
Les symptômes cliniques permettent d'attribuer les troubles
psycho-choréiques à des lésions de méningo-eucépbalite.

Observation I

Confusion mentale aiguë, délire aigu, syndrome chorélque,
lymphocytose du liquide céphalo-rachidien, guérlson.

M" A. M..., 33 ans, sans profession, entre le 17 juin 1910 à la Maison
do Charenlon.

Antécédents héréditaires et collatéraux. — Père alcoolique, mort «
42 ans de tuberculose pulmonaire. Mère, morte à 51 ans de cancer du
soin après avoir présenté depuis cinq ans des troubles mentaux
qui avaient motivé son internement dans un asile.
Une tonto maternelle aurait été atteinte de troubles psychiques à la
suite d'une violente émotion (mort de son mari tué dans une explosion).
La sœur de la malade est « nerveuse » et très impressionnable ; le
frère, comptable, soigné longtemps pour crampe des écrivains, e.-t
triste, maussade, et a l'obsession de la mort. Un frère est moi t en bus
âge ; doux frères sont morts vers l'âge de 30 ans ; ils n'auraient pas
présenté de troubles mentaux.

Antécédents personnels. — A. M... n'a présenié dans l'enfance aucune
maladie grave. Les périodes menstruelles, qui se sont établies à l'âge
do 12 ans, étaient accompagnées de phénomènes douloureux et provo
quaient chez la malade un peu d'énerveinent, mais sans autre phéno
mène psychique anormal.
A 21 ans, la malade accouche d'un enfant vivant et bien portant
qu'elle abandonne ù l'Assistance publique. Fas d'autre grossesse ; pas
de fausse couche. Pas de syphilis avouée. Pas d'excès alcooliques.
A. M..., qui a reçu une instruction primaire, paraît d'une intelligence
moyenne ; elle est très impressionnable et d'un caractère déliant.
En février 1910, elle est atteinte pour la première fois de rhumatisme
articulaire aigu (douleurs avec gonflements articulaires localisés
aux membres et à la colonne lombaire : traitement par le salicylate de
soude.) Guérison au bout de 3 semaines. l a malade est très affectée
durant sa maladie ; elle se trouve malheureuse, pleure sans motifs,
craint que son ami ne l'abandonne.
En avril, elle semble revenue à peu près à son état normal, mais elle
est moins gaie, se préoccupe et même s'inquiète de son avenir, cherche
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une occupation lucrative, alors qu'auparavant elle no s'en était jamais
souciée. Elle aurait fait alors quelques dépenses un peu exagérées.
Les troubles mentaux actuels ont débuté assez brusquement en
mai dernier. Pendant huit joui s, A. M... est énervée, ne peut dormir,
montre une activité désordonnée ; elle coud par exemple en faisant des
points très espacés et déclare quelle ne peut pas faire autrement ; le
14 mai, après une promenade à bicyclette, ellese plaint d'être fatiguée,
refuse de manger. Elle no dort pas pendant la nuit suivante, s'agite,
parle seule, et le lendemain refuse de s'habiller. Elle se met alors à
prononcer des phrases incohérentes, elle appelle son frère, sa sœur,
croit les apercevoir, elle voit et entend la Ste Vierge, Eve et Adam au
Paradis, parle de la comète etc.
Elle est placée le 16 mai dans une maison de santé où l'agitation et
les propos délirants n'auraient pas rétrocédé ; elle est transférée le 17
juin, a la Maison de Charenton.
A son entrée, A. M. présente un état très accentué de confusion
mentale avec excitution. Elle donne exactement la date de sa nais
sance et quelques détails sur les circonstances antérieures de sa vie,
mais ne peut indiquer son âge, ni la date actuelle. Elle est ici à Cor-
beil, dans un hôpital. Elle est malade, « mais décolère et de chagrin ».
Elle donne ces renseignements avec volubilité, en un flux de phrases
rapides. L'attention est très instable. Les associations d'idées sont ra
pides, ot ont lieu souvent par le mécanisme de l'assonnance.
On saisit à travers un verbiage incessant, incohérent, l'existence
d'idées délirantes polymorphes, changeantes et confuses, de grandeur,
de persécution. « Ce matin, mon cousin Philippe de Lorraine et un
prince de Condé m ont posé un manteau d'hermine... Je m'appelle
Blanche de Castille... » Elle est la Mlle de Marguerite de Bourgogne, et
son père était Henri II, il l'a fait passer sous le nom de W... « Nous
repassons par Anne d'Autriche par ma mère ». L'Ermite, elle le con
naît, c'est Jacques Cœur. C'est elle qui représente le Bon Dieu, Jésus-
Christ. « Ça m'embête » ajoute-telle.
Elle est suivie par les francs-maçons... on la méprise tout le temps...
Ernestine (sa sœur) s'est emparée du marquis de D. .. par Eulalie,
Lucien se fait passer pour son frère. Ona voulu lui envoyer un docteur,
niais c'était uno fille... Le curé do E... l'a trompée en lui donnant des
conseils.
Elle vient d'un ondroit horrible... c'est sale, c'est puant, c'est de la
pourriture... il y avait des masques et du feu tout autour ; elle l a
éteint .. Une fois, on a mis de l'essence, du pétrole, une pomme et un
couteau sous son lit. Toute la nuit elle voyait des flammes autour de
son lit et sur le mur: « on faisait des rideaux de feu », elle lésa
éteintes deux fois. Cette nuit, on l'a entruinée au loin avec un lit,
»ous un pont, dans un bateau à soupape, et de plus c'était uno infec
tion... Elle a vu une hyène et un lion. Hier on lui a représenté
derrière un corbillard un petit Prussien. On lui fait passer ça devant
les yeux, avec Jeanne d'Arc... On veut lui faire dire qu'elle a trois
enfants... •

Elle est endormie, elle le croit : ont la tourne d'un côlé, on la tourne
d'un autre... elle va aller chercher un revolver et se tuer... On veut
se servir d'elle pour faire des papiers : c'est M. B..., M. L. . ., ou sœur
Angèle... On lui fait des misères et on veut lui monter le coup, mais
elle est plus maligne qu'eux.
Illusions de fausse reconnaissance : lo médecin qui l'interroge, elle le
connaît: c'est Léopold II ou Léopold I.
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Un moment, elle entend causer dans la pièce voisine et s'écrie : « On
dit que je suis la maîtresse de M. .. que je couche avec lui... On dit
que je vais m'entendre avec vous pour les noms... C'est E... et ma
mère qui cnusent. . . »
La malade s'exprime le plus souvent sur un ton souriant, mais pur-
fois elle prend un air triste, dit qu'elle est souffrante, qu'elle ne dort
plus, qu'on l'énerVe en chuchotant toute la nuit autour d'elle. D'autres
fois, elle s'interrompt soudain, fait un mouvement brusque, secoue la
tète et dit : « Je ne veux pas parler, je suis têtue ». Elle reste alors
silencieuse, le regard fixe, et se met à pleurer.
En somme on constate chez A. M. un état de confusion mentale, de
désorientation profonde dans l'espace et dhns le temps, accompagné
d idées délirantes, vagues, changeantes, polymorphes et non systéma
tisées de grandeur et de persécution. Il existe des interprétations dé
lirantes et des illusions constantes, des hallucinations multiples de la
vue (visions do flammes, zoopsies) de l'ouïe, do l'odorat. Coïncidant
avec l'automatisme et l'instabilité mentale, il existe un certain degré
d'agitation qui alterne, a de courts intervalles, avec des périodes de
dépression de quelques minutes, durunt laquelle la malade conserve
le silence ou pleure.
L'examen physique otite les constatations suivantes :
Etat saburral des voies digcstives avec odeur fétide de l'haleine.
Les pupilles, très dilatées, sont égales et réagissent à la lumière.
Réflexes putellaires un peu exagérés. Pas do tremblement des
mains. Pas de troubles de l'articulation des mots.
La malade fait des difficultés pour se laisser examiner et refuse
d'écrire..
Durant la nuit les hallucinations sont très vives; A. M... quitte
son lit, et cherche à fuir, paraissant en proie a une vive terreur. Les
autres malades, dit elle, ne cesseraient de l'insulter et voudraient la
tourmenter. Elle appelle sa mère et sa famille à grands cris. Elle
refuse de s'alimenter.
Pendant la semaine qui suit l'entrée, l'état de confusion avec délire
onirique persiste sans interruption notable. Les hallucinations et les
illusions sont constantes; elle appelle les autres malades du nom de ses
amis, reconnaît sa fille dans chacune des infirmières. Il y a des ser
pents dans son lit, un homme lui commande do parler. L'agitation est
extrême malgré les hypnotiques et la balnéation prolongée. A. M.
quitte à chaque instant son lit, court dans la salle, bat et mort les
infirmières, les insulte grossièrement. Elle déclare parfois qu'elle
est la maîtresse, qu'il faut que chacun lui obéisse ; elle menace les
autres malades et leur déclare « qu'elle leur fera leur affaire ». Elle
fait do grandes difficultés pour s'ulimenter. Insommie.

27 juin. — Même étut de confusion mentale : les propos sont incohé
rents, et proférés d'une voix rauque ; la malade semble souvent en
proie à une vive terreur, regarde fixement devant elle, essaie de quit
ter son lit, pousse des cris. L'agitation motrice est extrême. La ma
lade a sans cesse des mouvements désordonnés et irréguliers des
membres et de la tête. La fuiblesse musculaire est accusée : la malade
ne peut se soutenir sur les membres inférieurs et tombe quand elle
s'essaye à marcher. Hypotonie. Pas de sitiophobie, mais l'alimenta
tion est rendue difficile par l'agitation constante. Gâtisme. Inégalité
pupillaire très marquée au profit de la pupille gauche.

30 juin. — L'état confusionnel avec délire onirique persiste aussi
accentué. Existence de inoucements chorciformes très nets et inces
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sants nu niveau des membres supérieurs (mouvements très rapides de
flexion, d'extension, d'abduction et d'adduction, de rotation, d'amplilu-
de variable, des doigts, des moins, des avant-bras et des brus, des
membres inféiieurs (même caractère), de la tête (rotation à droite et a
gauche), de la face (contractions musculaires très rapides des différents
muscles produisant des grimaces très variées). Ces mouvements se
combinent, s'associent et se succèdent de diverses façons; ils sont
incessants, irréguliers, arythmiques et illogiques. Parfois on observe
des secousses clonico toniques dans les membres supérieurs.
On constate également les particularités suivantes : les globes ocu
laires sont extrêmement mobiles, tantôt en abduction, tantôt en adduc
tion, tournés en haut ou en bas. Les pupilles réagissent à peine à la
lumière et ont des alternatives de myosis ou de mydriase : la pupillle
gauche est toujours plus dilatée. Il y a également de l'irrégularité du
contour pupillairo.
Paupières rouges et sanieuses. Congestion des conjonctives.
Fuliginosités des lèvres et de la langue ; odeur fétide de l'haleine. Gâ
tisme ; diarrhée jaunâtre extrêment fétide. Pas de vomissements.
Le» réflexes patellaires, difficiles à rechercher a cause de l'agitation
incessante, paraissent cependant conservés. La sensibilité à la douleur
parait obtuse.
Début d'escharres par frottement (menton, régions dorsale et,fes-
sière, coudes, talons ).
I" juillet . — Même état mental: il est impossible d'attirer l'atten
tion de la malade qui se borne par instants à prononcer quelques
paroles incohérentes, d'une voix saccadée.
On pratique une première ponction lombaire. Le liquide limpide et
transparent, s'écoule goutte ù goutte. Pas de culot visible par la cen-
trifugation. Au microscope, on constate une lymphocytose discrète i3 à
5 éléments par champ microscopique). La quantité d'albumine totale
est de 0 g. 75 par litre
La température est de 3S* 9 le matin. Le pouls est rapide (14D à la

minute) parfois dépressible et filant. Pas de souffle cardiaque. L'exa
men des uutres appareils ne révèle pas d'autres particularités.
Après lu ponction lombaire, on ne constate aucune rémission des
troubles psychomoteurs. Les mouvements choréiformes affectent la
même fréquence et la même intensité. La malade ne prononce plus
une parole et ne répond pus aux questions.
Le soir, à 11 heures, apparait une contracture en flexion de l'avant-
bras droit sur le brus ; les doigts n'en continuent pas moins leurs
mouvements incessants de flexion, de rotation, d'extention. Les autres
mouvements restent aussi intenses et aussi généralisés.
Faiblesse musculaire très accusée. Le membre supérieur gaucho
soulevé au dessus du plan du lit retombe en masse. Hypotonie mar
quée du même membre et des membres inférieurs.
Les musclesnntérieurs de l'abdomen sont en contracture permanente :
le ventre est fortement rétracté en bateau.
La face terreuse et grimaçante est le siège de contractions violentes
et passagères de tous les muscles. Les globes oculaires se révulsent
en tous sens ; les pupilles sont très dilatées et ne léagissent pas à la
lumière.
Le pouls est filant et mou ; la respiration devient très irrégulière.
Les réflexes patellaires semblent aïolis. Pas de signe de Kerrug, pas
de signe de babinski. La malade ne réagit pas à la piqure et au pince
ment.
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L'état général est très grave et fait craindre une très prochaine issue
fatale.

2 juillet. — La contracture de l'avant-bras droit persiste ainsi que
celle des muscles de l'abdomen. Parfois, contractures brèves en exten
sion des membres inférieurs, surtout du membre inférieur droit ; il
existe souvent, pendant quelques secondes, un véritable opislhotonos
du tronc. Les mouvements choi éiformes sont toujours aussi accentués,
mais avec prédominence aux extrémités, mains et pieds, qui sont le
siège des mouvements de flexion, d'extension, de rotation en dehors
et en dedans extrêmement rapides. Le faciès est toujours grimaçant et
livide. Début d'une éruption herpétique au pourtour des lèvres. Lèvres
et longues fuligineuses. Les réflexes patellaires sont faibles. Ln sensi
bilité à la piqûre et uu pincement est obtuse. Kaie méningitique posi
tive.
Le pouls est fllont, la respiration irrégulière. Constipation et réten
tion d'urine, fus de vomissements. La température oscille entre 38*
et 39».
L'examen des urines retirées par le cathétérisme donne les rensei
gnements suivants : albumine 0 gr. 15 centigr. par litre; urée 12 gr. 40
par litre : chlorures (en Na Cl) 4 gr. 10 centigr. par litre ; acide phos-
phorique 1 gr. 80 par litre ; pas de sucre ; pas de pigments biliaires.
Une deuxième fonction lombaire est pratiquée. Le liquide clair et
limpide sort en jet. On prélève 10 ce. Par celitrifugation, on obtient
un léger culos louche. L'examen microscopique montre une lympho-
cytose moyenne. A l'immersion, on note en moyenne 5 lymphocytes
par champ microscopique.
La malade reçoit 200 ce. de sérum artificiel et une injection intra
veineuse de 5 ce. de platinosol.

3 juillet. — Même état. Les mouvements ehoréiformes ont la même
fréquence et la même intensité. La contracture du membre supérieur
droit et des muscles de l'abdomen persiste. La malade a tendance à
tourner presque continuellement la tète du coté gauche.
Le soir elle a prononcé quelques paroles intelligibles devant un
membre de sa famille et a pleuré : a Donnez-moi du fil, je veux coudfe,
a t elle dit... » puis ses propos sont redevenus incohérents.
Le pouls est toujours dépressible et filant, la respiration irrégulicre.
Multiples érosions, dues aux frottements, disséminées surtout le corps.
La constipation persiste, mais les mictions sont spontanées.
Injection de sérum artificiel 200 ce.

/ juillet. — La contracture du membre supérieur droit et dos muscles
abdominaux a disparu, mais les mouvements ehoréiformes sont tou
jours incessants et généralisés. Par moments, raideur généralisée
pseudo tétanique. Pus de signe de Kernig. La force musculaire parait
notablement diminuée et les membres soulevés retombent avec
lourdeur. Même état d'hypotonie.
Le faciès, quoique toujours grimaçant, est meilleur. L'éruption her
pétique péri-buccale est très nette. On constate toujours l'inégaliUà
pupillaire au profit de la pupille gauche ; les pupilles réagissent à la
lumière.
Kéflexes patellaires exagérés avecclonus. Signe de Babinski néga
tif. Lu sensibilité cutanée à la piqûre et au pincement est toujours
obtuse. Pus de signe de Kernig, pas de raideur de la nuque.
Le pouls plus régulier est de 110 pulsations à la minute. La respira-
Lion est plus calme. La température oscille autour de 38*.
Constipation persistante.
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La malade s'alimente avec du lait pris par fréquentes petites gorgées.
Comme traitement, on donne par voie sous-cutanée 200 ce. de sérum
artificiel.

!) \uillct. — Troisième ponction lombaire ce malin. Le liquide <coule
goutte à goutte, avec rapidité. 15 ce. sont retirés. La lyrnphocytose
est toujours manifeste : on aperçoit en outre par coloration au bleu de
méthylène-éosine, de nombreux éléments arrondis, nucléés, présen
tant ù leur périphérie des granulations éosinophiles au nombre de cinq
à six par éléments.
Incision d'un abcès sous-cutané formé dans la région scapulaire gau
che : il s'écoule une certaine quantité de pus roussâtre et mal lié.
La malade reçoit une nouvello injection de 200 ce. do sérum arti
ficiel.
Le soir, les mouvements choréiformes affectent la même intensité,
mais l'obtusion intellectuelle est moins accentuée. Les paroles sont
moins incohérentes, la malade parait comprendre certaines questions,
elle donne la main quand on la lui demande, tire la langue au com
mandement.
Mêmes signes somatiques. Les contractures n'ont pas réapparu.

6 juillet. — Bien que l'agitation motrice et les mouvements choréi
formes soient toujours accentuées, l'état général semble légèrement
amélioré. Le faciès est moins grimaçant, l'éruption herpétique et les
fuliginosités des lèvres sont en voie de décroissance. Le pouls est plus
régulier. L'inégalité pupillaire, l'exagération des réflexes persistent.
Le pincement et la piqûre de la peau provoquent une réaction. Mic
tions et selles spontanées.
La malade présente de la logorrhée, la voix est rauque. Alternati
ves de pleurs et de rires. On pratique une injection de 200 ce. de
sérum artificiel.

7 juillet. — L'amélioration s'accentue. Les mouvements choréifor
mes sont tOJ jours fréquents, mais moins accentués : ils prédominent
surtout aux extrémités, mains et pieds, sous forme de mouvements
de rotation et d'abduction. La malade a toujours tendance à se coucher
Bur le côté gauche et à porter la tête dans cette direction. La force
musculaire est notablement augmentée.
Les reffexes palellaîtes sont moins exagérés. La sensibilité à la dou
leur parait normale. L'inégalité pupillaire est moins accentuée. La
température est de 37*9 le matin et de 38* 3 le soir.
La malade a prononcé quelques paroles avec un ami de sa fa
mille : « Tu as une jolie chaîne... J'en achèterai une quand je serai
chez moi. . . Je suis guérie. . . » Mais l'obtusion intellectuelle n'en est
pas moins accentuée et la malade ne répond jamais aux questions
posées : elle poursuit sans cesse un verbiage décousu, entremêlant
ses paroles de pleurs et de rires.
L'insommie persiste. L'alimentation est plus facile. Nouvelle injec
tion de 200 ce. de sérum artificiel.

7/ Juillet. — L'agitation motrice est toujours désordonnée, mais les
mouvements choréiformes proprement dits ne subsistent guère qu'au
niveau des extrémités et notamment des mains (extension forcée,
mouvement d'abduction et d'adduction, mouvement de rotation, par
fois relativement lents et onduleux et rappelant ceux des danseuses
javanaises). La force musculaire est augmentée.
La confusion mentale agitée persiste : paroles incohérentes, alterna
tives de rires et de pleurs, chants et vociférations. Insomnie.
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Les réflexes patellaires sont exagérés. L'inégalité pupillaire per
siste. Incision d'un nouvel abcès du bras gauche.

20 juillet. L'état conTusionnel est toujours très marqué. La mala
de répond à quelques questions, mais les propos sont en général
incohérents. L'agitation motrice ne revêt plus lu caractère des mouve
ments ehoréiformes ; ces mouvements sont mal coordonnés, automa
tiques, inais paraissent adoptés à un but : la malade, par exemple,
défuit et replie sans cesse ses draps ; par moment, on note encore
quelques mouvements illogiques.
L'inégalité pupillaire est moins accusée et les pupilles réagissent.
On incise un nouvel abcès sous-cutané du coude droit.

2!, juillet. L'agitation motrice et l'état confusionnel persistent ; A. M.
quoique désorientée, répond aux questions posées : elle a 19 ans...
l'année actuelle est 1900... elle est née en 1877 ; elle est ici à l'hôpital
Doucicuut. Klle veut s'en aller... elle demandes partir... Elle a recon
nu ses parents qui sont venus la visiter, et a pleuré en les embrassant.
La logorrhée est constante cependant, les propos ont peu de suite :
elle crie souvent qu'elle doit quitter la maison, qu'on a fait sur elle des
expériences, qu'il faut en finir. Elle revient de Jérusalem, elle va y
retourner après le diner. Illusions de fausse-reconnaissance : elle
reconnaît sa tille dans une des infirmières. Elle défait ses pansements,
déchire ses drups, frappe parfois les infirmières. Elle se plaint souvent
de céphalée.
L'insomnie est presque constante : elle passe ordinairement la nuit
a psalmodier des cantiques ou à chanter « la Marseillaise ».
L 'inégalité pupillaire persiste. Les mouvements des extrémités sont
encore mal coordonnés ; les mains ébauchent souvent des mouve
ments ondulatoires.

30 juillet. Amélioration très notable do l'agitation motrice et de la
confusion. La désorientation persiste et la mulade n'a pas conscience
de son état ; mais elle répond sans incohérence aux questions posées.
Elle dort la plus grande partie de la nuit ; elle a fréquemment encore,
le matin au réveil, ou dans la soirée, des périodes d'excitation où elle
chante et réclame sa sortie avec insistance.

4 août. La malade est calme ; les nuits sont bonnes.

17 août. A. M. a eu pendant quelques minutes, un moment d'excita
tion, durant lequel elle a insulté les autres malades, prétendant que
leurs ouvrages et leurs vêtements lui appartenaient, que la maison
était ù elle et que c'était elle qui payait leur nourriture et leur entre
tien.

18 août. A. M. encore un peu désorientée, n'admet pas qu'elle a été
malade : elle est d'un caractère un peu sombre, irritable et ne veut
donner aucune explication sur son séjour ici. Elle est calme, s'occupe
à des travaux d'aiguille, mais s'isole des autres pensionnaires et ne
leur parle pas. Tremblement très accusé des extrémités.

/" septembre. La malade est très calme depuis une semaine. La confu
sion s'est dissipée totalement, le sommeil est revenu. Elle ne manifeste
plus d'excitation, ou d'énervement. Elle est gaie et sociable.
L'amélioration psychique coïncide avec l'augmentation du poids du
malade. 11 ne paraît pas exister d'affaiblissement intellectuel.
A. M. sait qu'elle a été mulade, mais déclare n'avoir conservé aucun
souvenir de son affection ; elle se rappelle cependant être montée en
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voiture. « Je rêvais beaucoup, dit-elle, et je disais ce que je rêvais ;
je souffrais également beaucoup ».
Ello croit « être revenue à elle » vers le 15 août, époque où elle a eu
la visite do sa sœur.
Les pupilles réagissent a la lumière, mais la pupille gauche est tou
jours nettement pins dilatée que la droite. Los réflexes patellaires sont
un peu exagérés. La force musculaire est normale. Tremblement très
fin des extrémités.
Les règles ne sont pas réapparues depuis le début Je la maladio.
La malade sort guérie le 29 septembre 1910.

Ainsi, une femme âgée de 33 ans est atteinte de rhumatisme
articulaire aigu ; durant cette affection, elle présente quelques
troubles du caractère et des phobies. Deux mois et demi après la
disparition des douleurs articulaires, apparaît un état de con
fusion mentale aiguë avec idées délirantes polymorphes et hal
lucinations qui se transforment quelques semaines plus tard en
délire aigu. Survient alors un état choréiforme avec secousses
musculaires clonico-touiques, hypotonie, diminution delà force
musculaire, inégalité pupillaire, hyperthermie. Cet état se com
plique pendant quelques jours de contracture du membre supé
rieur droit. La mala Je est atteinte en outre de crises de raideur
pseudo-tétanique. Les réflexes patellaires d'abord diminués
s'exagèrent ensuite. Le liquide céphalo-rachidien examiné à
plusieurs reprises présente de la lymphocytose et une légère
augmentation de la quantité d'albumine totale. Les troubles
mentaux et l'état choréique s'améliorent parallèlement ; toute
fois les mouvements choréiques disparaissent les premiers.
Nous pensons que cette malade a été atteinte de méningo-
encéphalite et que les troubles mentaux, l'état choréique, la
contracture du membre supérieur droit, la lymphocytose du
liquide céphalo-rachidien ont été déterminés par les lésions
inflammatoires méningo-corticales. Suivant leur diffusion, sui
vant leur intensité en telle ou telle région du cortex, elles se
sont traduites successivement par les différents syndromes que
nous venons d'énumérer.
Comme nous l'avons montré au début de ce travail, les cas
de délire aigu compliqué d'un état choréique se terminent géné
ralement par la mort. La terminaison de notre cas est excep
tionnelle et il est intéressant de constater que notre malade a
quitté la maison de santé complètement guérie. L'état choréi
que qui est apparu après le début des troubles mentaux est dis
paru le premier. L'élément pathologique intellectuel a persisté
plus longtemps que l'élément moteur.
Ainsi, l'encéphalite qui se traduit par des troubles mentaux
et choréiques peut disparaître complètement et ne laisser
après elle aucune séquello. L'individu recouvre son état
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normal. Dans d'autres cas, le pronostic est plus sombre. L'en
céphalite disparaît et avec elle les troubles clioréiques, mais il
persiste des lésions scléreuses cérébrales ; s'il s'agit de jeunes
sujets, on observe cbez eux les symptômes de la démence pré
coce. L'observation suivante en est un exemple :

Observation II

Chorée de Sydenham, troubles mentaux, démence précoce

C. âgée de 22 ans, entre le 5 janvier 1907, à la Maison Nationale de
Charenton.

Antécédents héréditaires. — La mère de C. est atteinte de débilité
mentale. Un oncle paternel est faible d'esprit, bizarre. Le père était
âgé de 40 ans et la mère de 32 ans au moment de la naissance de C.

Antécédents personnels. — C. est née à terme ; elle n'a présenté
dans sa première enfance ni convulsions, ni maladie grave. Elle a
marché et parlé de bonne heure. Elle s'est développée cependant
assez difficilement, était nerveuse, impressionnable.
C. fut réglé pour la première fois a l'âge de 13 ans. Dès cette époque
elle devint irritable, capricieuse, d'humeur maussade ; elle accusait
parfois à la gorge une sensation d'étoulîement et présentait des « crises
de nerfs » sans perte do connaissance. Ces troubles étaient apparus
depuis quelques mois quand C. commença à se plaindre d'avoir tou
jours froid et de faiblesse dans les membres ; elle pouvait à peine se
tenir sur les jambes. Ces troubles duraient depuis quelques jours
quand un matin elle présentu des mouvements anormuux généralisés
d'emblée. Elle se plaignait en même temps d'étoulTer et disait qu'elle
allait mourir. Le médecin de la famille consulté Ht le diagnostic de
chorée de Sydenham. Les mouvements étaient arythmiques, incoor-
donnés, illogiques et affectaient les muscles delu face, des membres et
du tronc. Ces mouvements généralisés persistèrent sans s accompagner
de fièvre ou d'autres signes généraux, durant 8 à 9 mois, puis ils se
calmèrent progressivement ; ils ne sont pas réapparus depuis lors.
Par contre, les troubles mentaux s'accentuèrent progressivement, et
n'ont jamais disparu depuis cette époque. La malade devint hargneuse,
méchante, proférait des grossièretés, insultait son entourage, se livrait
à des violences envers sa famille, brisait les objets du mobilier ; elle
présentait des idées de persécution, prétendait que ses voisins ou ses
parents lui voulaient du mal ; d'autres fois, elle demandait à épouser
des personnes inconnues. Elle prenait des attitudes maniérées, faisait
des gestes bizarres ; elle marcha pendant deux mois sur la pointe des
pieds. Elle restait parfois pendant des journées entièros sans proféier
une parole ; d'aulresjois au contraire, elle parlait sans cesse, monolo
guait d'une façon incohérente. Ses violences brusques et immotivées
déterminèrent sa famille à la placer à trois reprises dans dos asiles
d'aliénés. Les sorties d'essai ont toujours été abrégées, en raison de
ses impulsions dangereuses pour l'entourage.
A son entrée à la Maison Nationale, C., présente les symptômes
suivants : négativisme avec mutisme et résistance à tout, périodes
d'agitation durant lesquelles elle se livre à des actes de violence vis
a-vis des infirmières et des autres malades. Dans la suite elle sort
brusquement de son état de mutisme, expose des idées assez confuses
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de persécution, notamment à l'égard de ses parents, dit des grossiè
retés, gesticule et court d'une façon désordonnée en riant bruyamment
et en bousculant les infirmières qu'elle frappe parfois, puis retombe
brusquement dans l'inertie ot dans le mutisme.
Elle offre en somme les signes habituels do la démence précoce à
forme hébéphrénique, comme le montre l'examen de son état actuel.
C, très capricieuse, se refuse très souvent à toute conversation et
se sauve dans lu cour en riant. 11 faut, pour l'examiner, proliter d'une
courte période de calme relatif, ou l'allécher par la promesse de quel
que friandise. Son négativisme apparuit aussi à chaque moment de
son interrogatoire ; elle refuse souvent de répondre ou dit : « Je sais,
mais je ne vous le dirai pas ». D'autres fois, elle répète la question en
souriant, dit : « Cela vous intéresse ? » et éclate de rire, sans vouloir
répondre. Huis elle se lève, et veut s'en aller.
Malgré son négativisme et l'instabilité de son attention, on constate
que lu mémoire pour les farts anciens et récents est relativement bien
conservée. Elle indique avec exactitude la date de sa naissance, l'année
actuelle ; elle sait le nom des infirmières de son quartier, le nom de
certaines malades. Quelques acquisitions scolaires sont conservées ;
elle exécute convenablement certaines opérations arithmétiques sim
ples, celles qui mettent en jeu surtout la mémoire automatique. Elle
déclare, pour le reste, que « c'est trop difficile » et se refuse à tout
effort. Elle sait lire, écrire, orthographie correctement, mais il faut
insister pour lui faire exécuter le moindre travail, notamment pour lui
faire écrire chuque semaine la lettre réclamée par sa famille et dont
voici un échantillon :
« Mes chers Parents, je suis par hasard dans un endroit où je tiens
un brin de paille par hasard. J'ai en main un crayon par hasard. Je
vous embrasse bien ».
On ne constate pas d'idées délirantes bien nettes. C. déclare quand
on l'interroge a ce sujet qu'on lui veut du mal, puis se contredit une
minute après. Pas d idées hypocondriaques : « Si tout le monde se
portait aussi bien que moi, tout le inonde se porterait bien tout de
même ». Désire-t-elle encore su marier ? « Non, pas en ce moment-
ci, il est trop tard. L'été est trop chaud, ça me fatiguerait ». Parfois,
elle monologue seule, d'une façon incohérente, ou dit : « Nous ne sa
vons pas, nous ne connaissons pas cette histoire. » D'autres fois, elle
se met à rire niaisement sans motif et dit : « Petit cochon ». Elle a
raconté jadis à la surveillante qu'elle était venue ici parce que les ob
servations de sa famille l'ennuyaient. Elle montre, a. l'égard de ses
parents, lors de leurs fréquentes visites, une indifférence émotionnelle
complète, les accueille avec froideur ou purfois les rudoie avec colère.
Elle passe la journée, marchant à grands pas dans la cour de sa di
vision, les jupes relevées, en courant ça et là, en faisunt des gestes
désordonnés et en riant aux éclats, bousculant les autres ma
lades, notamment les vieilles femmes pour lesquelles elle semble
montrer une aniinosité particulière. Plus rarement, elle est calme,
creuse des trous dans les murailles ou s'occupe a quelque ouvrage de
broderie ou de couture qu'elle exécute assez convenablement, mais
qu'elle abandonne soudain pour se livrer à ses gambades habituelles.
Elle n'est p;is gâteuse, mais elle est malpropre, desordonnée, inange
avec voracité et gloutonnerie.
Elle s'égratigne le visage et les muins ; elle avait, il y a quelque
temps, l'habitude de retirer ses chaussures et ses bas pour s'écorcher
les jambes et les pieds.

26,



REVUE DE PSYCHtATRlE

Elle prend souvent des attitudes stéréotypées, s'assied les jambes
croisées, les jupes relevées sur les genoux, la tête dans la main. Par
fois, elle grimace, fait la moue, soulève et abaisse son épaule droite.
Elle est sujette assez fréquemment à des impulsions violentes, frappe
les infirmières ou renverse les autres malades ; la nuit, elle se lève
quelquefois, jette à terre sa literie et brise ses objets de toilette.
A l'examen physique, on note de nombreux stigmates de dégénéres
cence : asymétrie faciale, lobule de l'oreille udhérent, voûte palatine
ogivale, dents mal implantées. Les pupilles sont égales et réagissent à
la lumière. Les rétlexes patellaires sont vifs. Pas de signe de Babinski.
Dermographisme. La sensibilité cutanée parait très obtuse.

Ainsi, à la cliorée de Sydenham peut succéder des troubles
mentaux chroniques qui révèlent les caractères de la démence
précoce hébéphrénique. A l'âge de 15 ans, en même lemps que
les premières règles, surviennent chez notre malade des trou
bles du caractère suivis bientôt d'un affaiblissement général de
la lorce musculaire et de mouvements choréiques. Tandis que
les troubles moteurs disparaissent, les troubles mentaux pro
gressent. L'affaiblissement intellectuel, le négativisme, le mu
tisme, les attitudes stéréotypées, les crises de rire, les impul
sions violentes, l'indifférence émotionnelle sont des symptômes
qui, dès le début de l'affection, ont permis de poser le diagnos
tic de démence précoce. Les troubles mentaux, dont le début
remonte actuellement à onze ans, présentent encore la même
symptomatologie et le diagnostic ne peut être que confirmé.
Comment peut-on interpréter ce cas ? L'encéphalite localisée
primitivement aux régions motrices s'est traduite d'abord par
l'affaiblissement de la lorce musculaire et les mouvements cho
réiques. Elle s'est étendue ensuite aux autres régions du cortex.
A l'encéphalite, ont succédé des lésions scléreuses diffuses, lé
sions qui sont le substrat uni anatomique de la démence précoce.
Les nouvelles conceptions sur la cliorée affection organique,
les recherches anatomo-pathologiques sur la confusion mentale
aiguë et sur la démence précoce permettent de rattacher à la
même maladie cérébrale les phénomènes mentaux et moteurs
présentés par nos malades. Cette manière de voir n'est pas en
core admise par la plupart des auteurs, qui accordent un rôle
prépondérant à la dégénérescence mentale.
On a d'abord remarqué que les choréiques présentaient des
tioubles mentaux consistant en inégalité d'humeur, impression-
nabilité extrême, impulsions violentes, défaut de l'attention.
Comme la cliorée était considérée comme une névrose, on ne
savait comment expliquer l'apparition de ces troubles ; on les
considérait comme dépendant de la cliorée elle-même. Quand la
doctrine de la dégénérescence mentale fit son apparition, elle
fut bieutôt étendue à tout et invoquée à propos de tout ; les
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troubles du caractère des choréiques furent assimilés à l'état
mental des dégénérés (Grenet1). Actuellement, celte interpréta
tion ne satisfait pas le clinicien. Il est bien évident que toute
maladie cérébrale indique un état de prédisposition spéciale du
sjjet qui en est atteint ; mais c'est là une simple constatation
qui n'explique rien ; on n'a pas encore pu mesurer la prédispo
sition et reconnaître les sujets qui plus tard seront atteints de
troubles mentaux sous l'influence d'une toxi-infeclion. Les con
ceptions basées sur l'anatomie pathologique ont bien plus de
valeur.
La chorée est une maladie organique du cerveau et les trou
bles du caractère qui l'accompagnent et qui disparaissent même
souvent avec elle, relèvent aussi des lésions cérébrales, de l'en
céphalite. Ces troubles du caractère et de l'émotivilé peuvent se
transformer en des troubles plus graves consistant eu confusion
mentale hallucinatoire et même en délire aigu. L'encéphalite
s'est étendue et s'est traduite alors par des accidents mentaux
dont la gravité est en rapport avec, l'intensité de l'encéphalite
elle-même.

Cette interprétation permet de comprendre la pathogénie des
syndromes choréiques qui compliquent parfois chez l'adulte les
psychoses aiguës. Tandis que chez les jeunes sujets, il est plus
fréquent de voir la chorée débuter et les troubles mentaux sur
venir ensuite, chez l'adulte les phénomènes psychiques précè
dent le plus souvent le syndrome choréique. Nous ne croyons
pas que dans l'un et l'autre cas il s'agisse de maladies différen
tes. Nous pensons que l'association des deux syndromes mental
et moteur présente des modalités variées qui tiennent plus à
la localisation, à l'intensité de l'encéphalite, à l'âge et aux an
técédents du sujet qu'à la nature de la maladie cérébrale elle-
même. C'est à cette manière de voir que s'arrêtent MM. Claude
et Lhermitte 2 quand ils admettent que dans leur cas « les lé
sions cortico-méuingées et des centres opto-striés ont provo
qué à la lois l'agitation choréique et le délire aigu sur un terrain
dont la prédisposition était évidente. »
Les troubles mentaux compliqués de chorée ont souvent une
évolution aiguë ; ils se terminent rapidement soit par la guéri-
son, soit par la mort. Par contre, les troubles mentaux qui sur
viennent au cours de la chorée de Sydenham,ont généralement
une évolution plus longue. Ils peuvent se terminer par la gué-
rison, niais souvent ils laissent après eux de l'affaiblissement
intellectuel Quand il s'agit de jeunes sujet;, comme la malade

1 Gheset. Ait. choréei et myoclonics. Traité de Médecine Bouchard-Bi i$-
taud. 2* édition, t. X.
3 Claude et LiIiehmitte. Loc, cil.
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qui fait l'objet de notre deuxième observation, le déficit mental
s'accompagne des symptômes qui caractérisent la démence pré
coce.

La nature de ces encéphalites ou méningo-encéphalites qui
déterminent ainsi des troubles moteurs choréiques et des trou
bles mentaux est encore obscure. Elles apparaissent souvent au
cours ou a la suite d'intoxications ou d'infections qu'il est pos
sible de préciser ; dans d'autres cas il est impossible de leur
trouver une cause et cependant leur nature toxi infectieuse ne
laisse aucun doute.
Ces nouvelles données cliniques et anatomo-pathologiques
permettent de rapprocher des cas précédents les chorées chro
niques et en particulier la chorée de Huntington avec ses trou
bles démentiels. Chez les sujets atteints de cette affection, l'on
rencontre des lésions d'encéphalite chronique (Sainton1). Dans
deux cas, l'un de nous2 a observé des lésions d'encéphalite sclé-
reuse avec atrophie et pigmentation des cellules pyramidales,
démyélinisation de la couche des fibres tangentielles, lésions
dégénératives des vaisseaux. Le pronostic de la chorée de Hun
tington nous parait tirer sa gravité du fait que l'encéphalite,
quand elle survient chez un sujet âgé, détermine plus ou moins
rapidement l'altération profonde des cellules pyramidales et des
fibres tangentielles.
Entre la chorée de Sydenham avec troubles mentaux lé
gers, la chorée aiguë avec confusion mentale aiguë, le délire
aigu avec syndrome choréique, les chorées chroniques avec
troubles démentiels, on peut observer tous les degrés. Le subs-
tratum anatomique de ces différents cas est l'encéphalite ou la
méningo-encéphalite qui, suivant l'intensité et la diffusion des
lésions, suivant la virulence de l'agent toxi-infectieux, suivant
le terrain psychopathw]ue et l'Age du sujet, se traduit par les
différents syndromes que nous venons d'énumérer.

1 P. Saihto*. Les chorées chroniques. Congrès des nlién. et neurol. XIX
Session. Nantes. Août 190».
1 L. Mauchand. Anntomie pathologique de la chorée chronique à propos
de deux cas. Société anatomique, 8 mhi l903.
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FAITS ET OPINIONS

L'ASSISTANCE AUX TROUBLES MENTAUX AIGUS

ET CURABLES

Par Henri Damayu
Médecin de l'Asile de Bailleul

Avec raison on a beaucoup fait pour hospitaliser dans

les meilleures conditions possibles d'hygiène et de confort
les malades de nos Asiles. Mais, en France, on s'est surtout

attaché à aménager l'Asile dan-; le sens de l'Hospice, bien peu
dans le sens do l'Hôpital. En effet, parmi les malades admis

dans nos établissements publics, le gros lot des chroniques et

des incurables nécessite moins un traitement que de la sur

veillance et de l'hygiène. Mais, à côté de ceux-là, il est une
autre catégorie de sujets qui, elle, réclame des soins actifs, une

thérapeutique vraiment hospitalière et qui, moyennant ces
conditions, donne assez souvent des résultats satisfaisants,

guérit ou s'améliore. Or, si nos Asiles publics sont peu à peu
devenus de bons hospices, ils ont beaucoup moins évolué en ce

qui concerne leur installation hospitalière.
La question peut paraître secondaire, et certains diront que
le Temps la solutionnera comme il solutionne tout le reste. Oui
sans doute, le temps amènera la solution, mais celle-ci sera
grosse de conséquences pour l'avenir de la profession. Bientôt,
la psychiatrie des Asiles, entraînée dans le courant par les
autres branches médicales, arrivera à cet endroit de sa route
évolutive où elle devra choisir entre deux voies. Le psychiatre
de l'Asile se cantonnera-t-i! dans les fonctions de légiste et de
médecin de chroniques, ou bien rcvendiqutra-t-il le droit légi
time de continuer à traiter et à guérir ?

*

Si nous voulons rester médecins-traitants et ne point aboutir
à un fonctionnarisme excessif, mortel pour notre prestig',
nous devons songer déjà à apporter dans l'Asile certaines mo
difications essentielles, à adapter son régime aux nécessités de
la science et de la vie modernes.
La plus désirable des réformes en ce sens est la séparation
des malades curables et des incurables . Des locaux diffé
rents, un personnel infirmier différent aussi, doivent être aiïec-
tés aux uns et aux autres. Le malade aigu ou curable a besoin,



378 REVUE DE PSYCHIATRIE

la plupart du temps, de soins hospitaliers nécessités par une
affection d'un organe autre que le cerveau. Au point de vue
social, il ne devrait, en aucun cas, être mêlé aux chroniques et
aux incurables, tant qu'il présente des chances de guérison ou
d'amélioration notable.
L'état actuel permet-il de mettre en œuvre, vis-à-vis des
aigus et des curables, toutes les ressources dont nous disposons,
toute la puissance de nos moyens thérapeutiques ? Non, certes,
dans la plupart des cas. Il nous faut pouvoir traiter la tuber
culose, les affections gynécologiques, toutes les maladies inter
nes ou externes, avec une installation appropriée. Dans les
grands Asiles, un médecin en chef chargé seul, officiellement,
des nouveaux venus, est d'ordinaire assez occupé par la rédac
tion des certificats et les expertises médico-légales et ne peut
se consacrer suffisamment aux soins de ces malades. La promis
cuité des chroniques rend très difficile, sinon impossible, l'amé
nagement des locaux en vue de soins hospitaliers.
Le quartier dit d' Admission est, scientifiquement, chose
vieillie. Notre but principal, à nous médecins, n'est pas de
surveiller, de suspecter les envois de malades faits par nos
Confrères de la ville, mais avant tout de soigner de guérir
si possible. Aussi, les Admis-ions devraient-elles s'aménager,
se transformer en petits hôpitaux, en sections de traitement
pour troubles mentaux aigus. Les malades aigus devraient
pouvoir être ail mis à l'Asile sans formalités, comme dans un
hôpital ordinaire, quitte à accomplir ensuite les formalités si
besoin en était.
Depuis bien longtemps, les psychiatres anglais font ressortir
l'utilité de services ou d'établissements spéciaux pour les cura
bles t. Régis. Toulouse, A. Marie ont, en France, préconisé le
môme mode d'assistance. M. Combemale l'a fait adopter par le
département du Nord.
Stephen Smith voudrait, dans un asile, trois grandes divi
sions : les aigus, les convalescents et les incurables. J. Punton
préconise des hôpitaux spéciaux, intermédiaires entre l'hôpital
ordinaire et l'asile, et destinés aux cas douteux quant à la cura-
bilité. Beaucoup des auteurs anglais sont partisans d'une sec
tion spéciale dans les hôpitaux ordinaires pour les troubles men
taux aigus. Straliam demande aussi — question redevenue

1 Voir, entre mitres, Straham, octobre 1886, Journal of Mental Science. —
Clouston, Ameiie-, Joum. oflnsanity, 1893. Stiîphen Smith, 1895, Joura. of
Insaniltf. — Bati Tcke, 18'.t', Congrès d'Edimbourg . — J. Punton, 1898,
T'ue alien. aiul nenrol. — John Siiïhai.d. 190-, Jouin. of Mental Science. —
T. S. CLorsrox, I9U2, J. of Mental Science. — A. Hei.en Bqyle, J. Mental
Science, oct. 19 5. — John MacphkksOn, /. Mental Science, juillet 1905. —
Régis, Pi este Mctticate, 12 sept. 19J3. Les délirants des hôpitaux, leur assis
tance.
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d'actualité — qu'on ne fasse pas du médecin un homme d'affai
res, et qu'on évite d'étouffer en lui l'esprit médical en le rendant
responsable d'une gestion financière importante.
Les progrès de la psychiatrie, joints à ceux des autres bran
ches de la pathologie, tendent à faire contribuer divers spécia- .
listes au traitement de nos malades. Dans les départements,
chaque asile, aujourd'hui, devrait comporter un pavillon chi
rurgical t. Nous savons aussi de quelle extrême utilité est le
service dentaire. Ces deux services sont, pour chaque établis
sement, une nécessité et non un luxe. Dans les asiles du Nord,
nous avons aussi, de temps à autres, recours à l'oculiste, au
laryngologue, etc. Il apparaît, en somme, de plus en plus net
tement que les asiles doivent être construits à proximité de
centres, de villes offrant des ressources. Les établissements
éloignés sont, avec quelque vraisemblance, appelés à payer chè
rement leur éloignement et les considérations économiques qui
les ont placés à l'écart, lorsqu'ils voudront, dans l'avenir, rem
plir avec scrupule leurs obligations envers le malade.
Nous connaissons tous l'hésitation des familles et aussi celle
de nos confrères de la ville lorsqu'il s'agit d'envoyer à l'asile
un malade auquel ils s'intéressent. Ils savent qu'ils l'envoient
parmi des chroniques, dans un établissement qui s'intitule
à'aliénés, et qu'en signant le certificat, ils décernent à l'individu
un titre et un brevet, pour ainsi parler, ciui lui nuiront ainsi
qu'à sa famille, même après guérison et retour à la vie libre. Ici
encore apparaît la notion prédominante du chronique et de l'in
curable dans l'esprit du public et dans l'àme actuelle de nos
asiles.

Le terme « aliéné » est consacré par l'usage, et nous ne le .

critiquerions pas s'il n'était humiliant pour un certain nombre
et ne portait quelque atteinte à la valeur sociale des sujets légè
rement atteints et de ceux qui ont guéri. Beaucoup de nos ma
lades ne sont alieni, autres, que dans une certaine sphère de
leur vie mentale, dans un ordre d'idées seulement. Ils sont sus
ceptibles de travail et même d'instruction, tant que leur niveau
intellectuel n'est pas diminué. Le ternie aliéné est donc assez
souvent trop collectif, exagéré, péjoratif. Il sonne mal au sein
des familles et dans le grand public et doit être aujourd'hui sup
primé de toutes les formules médicales (lettres, bulletins de
santé, etc.) de nos établissements. C'est dans un but par consé-

1 La Seine, en raison des distances peu considérables et de la facilité ties
communications, a un pavillon central à l'Asile Clinique, sous la direction de
MM. Picqué et Mauclaire. Ce système, pratique à Paris, ne nous parait pus
l'être dans les départements possédant plusieurs asiles : les distances a par
courir sont plus longues, et les commodités cl moyens de transports moins
aisés, moins appropriés.
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quent bien-louable et bien humain que le Dr Aubin et M. Ver-
male, avocat à Chambéry, ont tenté d'appliquer à l'asile de Bas-
sens le titre d' « hospice des maladies mentales ». Nous croyons
savoir également que le Dr Belletrud a fait, à Pierrefeu, un
essai analogue.
Bourneville, en France, insista beaucoup pour la substitution
du terme hôpital à celui d'asile. Cette substitution a étéeffectuée
dans un grand nombre d'Etats d'Amérique1.

Efforçons nous donc de fait e, dans les asiles, aux maladies
aiguës, la place importante qu'elles doivent y occuper. C'est par
leur étude que s'éclairciiont peu à peu l'éliologie et la pathogé
nie des affections mentales ; ce sont elles qui fourniront peut-
être aussi un jour quelques précieux jalons thérapeutiques a la
psychiatrie. Et précisément que deviendra la psychiatrie des
asiles si nous restons indifférents vis à-vis de cette catégorie de
malades? Savons-nous bien que des services « de délirants et
d'agités » existent, depuis quelques années, pour Paris, à l'Hô-
tol-Dieu, à Lariboisière et à Tenon ! Ces services, où le malade
entre sans formalités et n'est pas interné, seraient beaucoup
plus avantageusement annexés aux asiles sous le nom d'hôpi
taux psychiatriques. Us pourraient ainsi acquérir plus rapi
dement leur extension, tout en laissant, bien entendu, aux hôpi
taux ordinaires, des salles spéciales pour les malades turbulents
d'occasion.
On peut, en somme, se rendre compte, avec vraisemblance,

que l'Hôpital, en France, se substituera dans une large mesure
à l'Asile, si ce dernier ne se bâtit à proximité des villes et des
spécialistes, s'il ne s'attache aux maladies curables, et s'il ne
modernise une partie de son régime.
Aujourd'hui, les hôpitaux forment aussi des psychiatres,
moins expérimentés aux points de vue clinique et médico-lé
gal que ceux formés par les asiles, mais ayant l'avantage, pré
cieux pour l'avenir, d'une éducation anatomo-pathologique et
expérimentale et de fortes connaissances en pathologie gêné
raie.
Si l'Hôpital reçoit un jour les troubles mentaux aigus, le
psychiatre de l'Asile pourra-t-il franchir le seuil de l'Hôpital, ou
bien aurons-nous la rivalité désastreuse de deux psychiatrie*
évoluant en milieux différents ?
Gardons-nous, par conséquent, de donner lieu à cette scis
sion. Le sens d'une telle évolution envoyant à l'Hôpital les cas
aigus et curables transformerait l'Asile en Hospice de chroni

ques, réservé aux incurables et aux dangereux. Ainsi, l'Asile

1 Voir American Journal oflnsanity, octobre 189'i, page 270.
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perdrait ce qui vaut aux yeux do l'ensemble du Corps médical et
du public, ce qui lui assure les caractères d'une maison d'acti
vité scientifique et de traitement.

#
# *

A côté des affections mentales aiguës et curables, d'origine
toxique ou toxi-infectieuse, il en est d'autres relevant surtout
de la constitution, et pour lesquelles l'Assistance gratuite
n'existe pour ainsi dire pas encore. Ce sont les maladies dési
gnées actuellement sous le terme de Psycho-névroses 1.
Dans la Législation en vigueur comme dans celle qui se pré
pare, l'Asile est, en principe, réservé aux sujets dangereux
pour autrui et eux-m^mes. Beaucoup de « neurasthéniques »,
d'obsédés, de mélancoliques, d'abouliques, de phobiques, de
tiqueurs, de choréiques, etc., se trouvent, par cela môme, ex
clus de nos établissements et d'autant mieux que ces établisse
ments n'ont point de locaux spéciaux pour l'isolement, la psy
chothérapie et le traitement des aigus. D'autre part, l'Hôpital
ordinaire n'accepte pas davantage de tels malades, parle fait
de la durée de leur traitement, de l'insuffisance de ses locaux,
du nombre restreint de ses lits.
Si le malade est fortuné, tout va bien, car les Maisons de San
té répondent, en général, aux desiderata que nous exprimons
ici. Mais s'il est indigent, que faire ?
A Paris, il existe, à la Salpêtrière un service organisé par le
Professeur Dejerine, où un certain nombre de psycho névro
sées trouvent le refuge et les soins appropriés : on y entre sans
formalités. Ce service n'admet que les femmes ; il n'a pas
encore, que nous sachions, son équivalent pour le sexe mascu
lin.
En Province, la réponse est bien simple : il n'existe rien de
semblable pour les indigents.
Les malades en question courent de médecin en médecin, de
consultation hospitalière en consultation hospitalière, pendant
que leur affection s'aggrave, et en fin de compte, impropres à
toute profession, à tout travail, ils en arrivent au suicide ou à
la véritable aliénation qui leur ouvre alors la porte de l'Asile.
Neserait-il pas utile que chaque Asile, dans les départements,
possédât aussi une section ouverte d'alitement, d'isolement et
de psychothérapie pour recevoir ces malades dont nos confrères
de la clientèle ne savent souvent que faire? La complexité et
l'intensité croissantes de la lutte pour la vie augmentent cha
que année le nombre de ces cas.

1Voir : Nécessité de sections hospitalières pour les psycho-névroses. —

Informateur des alién. et neurol. Juin 1911,
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La loi Dubief n'a point songé à l'Assistance aux troubles
mentaux aigus. Il y aurait cependant là aussi quelque chose à
étudier et à préciser. Le psychiatre ne doit rien négliger pour
étendre son domaine, sou champ d'action à tout ce qui est sa
spécialité. II sera plus apprécié, l'humanité lui accordera plus
deconsidération et lui témoignera un peu de reconnaissance.

NOUVELLES

Les aliénés en liberté. — A propos du meurtre de M. le professeur
Guinard, le Médecin praticien reproduit un article du Siècle où l'auteur
a particulièrement insisté sur les rnisonsqui empêchaient actuellement
les aliénés d'être internés avunt d'avoir prouvé par des actes qu'ils
étaient nuisibles a la collectivité.
« A l'heure actuelle, il est extrêmement dillicile de faire interner un
aliéné qui ne s'est pas rendu coupable de quelque méfait. Les campa
gnes menées a l'aveuglette dans un but ,jui, le plus souvent, n'a abso
lument rien à voir avec la défense de la liberté individuelle — chose
sacrée — ont créé un étui d'esprit tel que je mels au défi le premier
venu de trouver un médecin qui lui voudra rédiger un certificat aux
fins d'internement.
« Le médecin suit que le certificat qu'il aura rédigé avec science et
conscience sera le lendemain critiqué par le premier quidam, car
si tout le inonde so croit apte à discuter des choses de lu médecine
c'est bien à propos de la médecine de l'esprit que l'on se croit doté de
cette aptitude cependant difficile entre toutes.
« Or, cette critique prendra vite mauvaise tournure et ce sera bientôt
l'enquête judiciaire et la campagne de presse contre les « bastilles
modernes ».
« Aussi, et c'est là un juste retour des choses, à part quelques spécia
listes jouissant d'une grosse réputation, il n'y a plus de médecin décidé
à rédiger un certificat d'internement.
n Vous aurez beau dire au médecin que le malade est dangereux
pour son entourage, celu ne saura le décider. 11 faudra attendre que le
malade uit prouvé qu'il était dangeieux, en commettant quelque acte
qui ne laissera plus aucun doute et qui vous coûtera peut être la vie.
Aussi la grande, tr ès grande majorité des placements d'aliénés sont-ils
actuellement des filaccments d'office, c'est-à-dire exigés par l'autorité,
dans un but de sécurité publique.
« Les familles elles mêmes reculent devant les démarches aux fins
d'internement, par crainte des commérages désobligeants ou pis encore.
De sévères critiques s'élèvent, en elTet, fréquemment dans l'entourage
et le placement est regardé comme un acte d'hostilité ou d'intérêt,
accompli avec la complicité rémunérée d'un médecin.
« Aussi les familles préfèrent-elles attendre également que l'ordre
d'internement ait été pris par l'autorité publique. Celle-ci, en définiti
ve,, ne prend pareille décision que dans l'intérêt de l'ordre et de la
sécurité des personnes. Et voilà pourquoi les fous sont laissés en
liberté.
« En prétendant que la folie rte se prouve que par un acte nuisible à
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l'aliéné ou bien à la Société, on assimile entièrement l'internement à
un acte de sûreté et s'il ne s'y ajoute pas une idée de peine, de châti
ment, le séjour dans un hôpital pour aliénés n'en revêt pas moins un
caractère dépréciateur tel qu'on ne peut sortir d'une maison de santé
oii l'on aura restauré sa raison chancelante, que diminué devant soi-
même et ridiculisé devant les autres.
« Il se faut bien persuader, cependant, que la folie n'a rien à voir
ni avec la morale ni avec la dignité humaine. Elle n'est qu'un état
pathologique qui dépend, comme tout état semblable, d'un mauvais
fonctionnement de l'un ou de plusieurs de nos organes. Il n'est pas
plus ridicule et il n'est pas plus déshonorant d'être atteint d'une mala
die mentale que d'être diabétique ou cancéreux. » D' Fontenelle.

Un certificat d'études pénales. — Il est créé a l'Université de Mont
pellier un certificat d'études pénales.
L'enseignement relatif à ce certificat comprend : 1* le droit pénal ;
2' la procédure pénale ; 3* la criminologie et la science pénitentiaire ;
•i* la psychiatrie et la médecine légale. La durée de cet enseignement
est de deux semestres.
Cet enseignement est organisé sous la direction du doyen de la
Faculté de droit par les professeurs des Facultés de droit et de méde
cine.
Peuvent être admis à suivre ces conférences : i' les licenciés et
docteurs en droit ; 2* les bacheliers en droit ; 3* les élèves pourvus du
certificat de capacité ; 4' les candidats non munis des titres précités,
mais agréés par le doyen et immatriculés ù la Faculté de droit ; 5* les
étudiants en médecine pourvus de seize inscriptions.
L'assiduité aux conférences est obligatoire.
Le certificat d'études pénales est accordé après constatation de l'assi
duité aux cours, conférences et exercices pratiques, et après examen
de l'aptitude du candidat.

Tribunaux. — Responsabilité du directeur d'une maison de santé.
Il s'agissait d'une dame B , payant 400 francs par mois de pension
dans une maison de santé.
Celte dame, revêtue d'un peignoir en pilou, s'étant trop approchée
d'un feu de cheminée, s'est brûlée et est morte de ses brûlures.
Son frère a actionné le directeur de rétablissement en paiement de
75 000 francs de dommages-intérêts pour : « négligence dans le service
« des domestiques, qu'il aurait voulu voir attachés jour et nuit auprès
« de cette dame ; que ladite dame avait manifesté des idées de suicide ;
« que l i cheminée n'avait pas de pare-étincelles, etc. ».
Le 28 février 1910, la première chambre du tribunal civil de la Seine
a rendu un jugement par lequel elle déclare le frère a non recevable, en
« tous cas mal fonilé en toutes ses demandes, fins et consions, l'en
« déboute et le condamne aux dépens ».
Ce jugement vient d'être conjir i.é en alipel.

Un vœu du jury de la Seine. — Les membres du jury de la Seine
ont rendu dernièrement un verdict qui a causé une certaine surprise.
Ils ont acquilté purement et simplement le meurtrier de l'artiste lyrique
Kegnard. Leur indulgence éiait dictée par ce sentiment que l'uccusé
n'avait, en raison de ses antécédents physiologiques, qu'une responsa
bilité très atténuée. Mais leur décision n'en avait pas moins cette con
séquence de poser ce principe qu'un passant peut être livré au coup de
revolver d'un impulsif sans qua'ucune sanction intervienne.
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Les jurés de la Seine, tenant à s'expliquer au sujet de cet acquitte
ment, viennent d'adresser à M. Cruppi, ministre de la justice, un vœu
ainsi libellé : *

Considérant qu'un criminel, acquitté pour irresponsabilité, est un
danger pour la société : qu'il peut faire de nouvelles victimes ; qu'il en
est souvent ainsi ;
Les jurés de la Seine, réunis hors session, émettent le vœu que la
loi donne le droit de faire interner le criminel dans une maison de
santé spéciale, jusqu'au jour où il soit bien établi qu'il ait cessé d'être
un danger publie.
Ce vœu. adressé au garde des sceaux, est lu réponse du jury aux
critiques de la presse.

Raisons qui motivèrent un rejet d'expertise. — A la Cour d'Assises
de la Somme, il s'agissait, en juillet dernier, de juger un assassin. Au
seuil des débats, le président fit connaître que l'examen mental du
prévenu, qui avait fait l'objet de la remise des débats n'avait pas été
pratiqué, l'enquête complémentaire ayant révélé que « si le luérenu
lirait une mentalité sin9ulière, c'était à son icronncric habituelle, non
pas à sa nature qu'il la lierait ».

Facultés étrangères. Vienne. — M. le D* Gii'Llo Bonvicini, est
nommé professeur de neurologie cl de Psychiatrie.

Conseil général de la Seine. Proposition de M. André Gent.
tendant à la création de pavillons nouveaux pour chacun des
asiles d'aliénés du département de la Seine. — « Messieurs, vous
avez manifesté à maintes reprises le désird'hospitaliser dans le dépar
tement de la Seine les originaires du département; vous voulez éviter
les envois en province contre lesquels la population parisienne s'élève
si légitimement.
Vous n'avez négligé aucun sacrifice pour doter le département du
nombre d'asiles nécessaires, et à l'heure présente vous vous préoccu
pez de la construction d'un asile supplémentaire devenu indispensable.
Mais la construction d'un pareil établissement ne va pas suns de
longs travaux préliminaires ; il y a cependant urgence.
M. le Secrétaire général a bien voulu m'odresser un état des lits et
brancards supplémentaires existant, à la date du 31 mai 1911, dans
nos services.
La lecture en est édifiante.

Asile Sainte Anne :
Nombre de lits réglementaires, 946 ;
Nombre de lits et de brancards supplémentaires, 146.
Asile de Vaucluse :
Nombre délits réglementaires, 822 ;
Nombre de lits et de brancards supplémentaires, 302 ;
Asile de Villejuif :
Nombre do lits réglementaires, 1202;
Nombre de lits et de brancards supplémentaires, 2S5.
Asile de Ville Evrard :
Nombre de lits réglementaires, 841 ;
Nombre de lits et de brancards supplémentaires, 301.
Seul le service de M. le docteur Leroy a 209 lils supplémentaires.
Asile de Maison blanche :
Nombre de lits réglementaires, 1129;
Nombre de lits et do brancards supplémentaires, 166.
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Soit actuellement au total 1200 lits et brancards supplémentaires
dans nos services d'asiles.
Cette situation vous paraîtra des plus fâcheuses tant au point de
vue de la bonne marche du service que dans l'intérêt des malades
réunis en des salles encombrées.
Pour remédier à cette situation, j'ai l'honneur de vous proposer de
décider qu'en attendant la construction d'un nouvel asile et à la faveur
des larges terrains disponibles dans plusieurs de nos établissements,
des pavillons seront construits dès maintenant pour dégager les servi
ces surpeuplés.
Cette proposition peut s'exécuter sans fortes dépenses et dans un
délai très limité.
Aussi ai-je l'honneur de vous proposer le projet de délibération
suivant :

« Le Conseil général

« Délibère :
« L'Administration est invitée à présenter au Conseil général de la
Seine, au cours de sa plus prochaine session, un mémoire tendant à
la création de pavillons nouveaux dans chacun des asiles d'aliénés du
département qui disposera à cet effet des terrains nécessaires ».

REVUE DES LIVRES

La maladie de Little. {Elude anatomique et pa(hoyénigue),
par M" Long-Landry. (Thèse. Paris 1911. Delarue, édit.). — M"'
Long-Landry a pu pratiquer l'autopsie de quatre enfants atteints
de maladie de Little et observés jusqu'à leur mort dans le service
de M. Variot à l'hôpital des Enfants assistés ; elle a trouvé des
lésions très diverses :
1' Meningo-eneépholite ayant frappé le cerveau vers le 5' mois
de la vie intro intérine, et produits par des symphyos cortico-
épendymaire, un développement ultérieur atypique révélant la
forme de la porencéphalie congénitale.
2' Méningite plus tardive, diffuse, accompagnée d'épendymite,
et laissant comme reliquos une atrophie définitive du cortex céré
bral et cérébelleux.
3* Méningo épendymite ayant respecté la morphologie des cir
convolutions, mais ayant entraîné des alternalions importantes
de l'écorce et de la substance blanche.

4' Forme spinale méningo-myélite, à lésions disséminées, in
terstitielles et parenchymateuses.
En regard de cette grosse documentation personnelle, dont l'in
térêt et l'importance n'ont pas besoin d'être aflirmés, l'auteur a
réuni les cas de maladie de Little publiés antérieurement avec la
relation d'un examen anatomique : (i
l ne semble pas tout au moins

que beaucoup d'observations intéressantes aient pu lui échapper).

L'étude et la comparaison de tous ces travaux montrent quelle
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est la multiplicité dee aspects morphologiques à l'origine de la
maladie de Little : l'état anatomique ultime, que révèle l'autopsie,
est déterminé, moins par la nature de la lésion initiale que par le
siège, la durée, l'époque à laquelle le système nerveux est frappé
et par le processus de réparation plus ou moins actif qui a suivi
l'atteinte pathologique : il n'est pas possibla de distinguer symp-
tornatologiquement la forme spinale des formes cérébrales.
Les facteurs étiologiques des états spasmodiques congénitaux
sont de deux ordres ; les causes infectieuses agissant surtout pen
dant la gestation, et les causes mécaniques se produisant au
moment de l'accouchement.
La constance des lésions destructives relevées dans les examens
anatomiques, remet au rang d'une hypothèse sans vérification la
conception d'une agénésie du faisceau pyramidal secondaire à une
naissance prématurée.
La prédominance de la rigidité aux membres inférieurs, et la
libération des membres supérieurs au cours de l'amélioration
progressive ne sont pas encore suffisament expliquées parla phy
siologie.

P. JUQUELIER.

REVUE DES SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
(Séance du 26 juin 1911)

Présidence de M. KLIPPEL (vice-président)

MM. Klippel, Lwoff, Semelaigne sont désignés pour représenter la
Société Médico- Psychologique au Congrès d'Amiens (août 1911).

«

La Commission chargée d'examiner les litres des candidats à la place
de membre titulaire déclarée vacante est composée de MM. Bonnet,
Cafgras, Mignot, Picuué, Vigouroux.

.*•

Après lecture d'un rapport de M. Dupai.v, M"* Pascal, médecin-
adjoint de l'asile de Clermont (Oise), est nommée membre correspon
dant, à lu majorité.

.%
A l'unanimité, et sur la proposition de M. Klippel, la Société Médico-
Psychologique adresse ses souhaits de prompt rétablissement et l'ex
pression do sa sympathie à M. le D' Ameline, directeur de la Colonie
de Chezal-Benoit, blessé au cours d'une révolte d'aliénés.

Après lecture d'un rapport de M. Truelle, et conformément aux
conclusions de la majorité de la Commission d examen, le prix Esqui
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roi est partagé entre MM. Beaussart, interne des asiles de la Seine,
et Dupouy, médecin-adjoint de la Maison Nationale de Saint-Maurice.
Après lecture d'un rapport de M. de Clérambault, et conformément
aux conclusions de la Commission d'exumen, le prix Moreuu (de Tours)
est décerné à M. Drissot, médecin-adjoint des asiles publics, ancien
interne des asiles de la Seine.
Après lecture d'un rapport de M. Kogues de Fursac, et conformé
ment aux conclusions du la Commission d'examen, le prix Semelaigne
est décerné à M. Genil-Perrjn, interne,des asiles de la Seine.
Le p.'ix Semelaigne sera désormais un prix triennal de 300 francs.

Un cas de folle Intermittente guérie (?). — M. Vigouroux. —
Voici le résumé de cette observation. A la suite de nombreux excès
alcooliques, le malade entre une première fois à l'asile, présentant des
liallucinutions et des idées délirantes polymorphes (idées de persécu
tion et d'auto accusation en particulier) ; mais il reste délirant pendunt
deux ans. Mis en liberié.il ne tarde pas à redevenir délirant et revient
à l'asile. Lors de ce 2' séjour les accidents délirants disparaissent bien
tôt et font place à l'état psycliopatlîtque suivant : accès d'exaltation
maniaque durant 10 jours, commençant brusquement par un signal-
symptême toujours identique, période de calme de 15 jours.
Cette périodicité, absolument régulière, dure 5 ans ; au bout de ce
temps, les périodes de culme deviennent plus longues, les périodes
d'excitation a la fois plus courtes et moins accusées ;et, de 1908 à 1911,
le calme est absolu ; le malade dort, et se maintient calme jusqu'ici.
Ce qui permet a M. Vigouroux de songer à la guérison, c'est lu dis
proportion qui existe entre les courtes périodes d'état normal, durant
les 5 ans de périodicité régulière ; et la longue période de calme encore
actuellement en cours ; c'est, d'autre part, l'atténuation progressive
des accès d'excitation maniaque, tant au point de vue de la durée qu'au
point de vue de l'intensité.

MM. Arnaud, Lwoff et Séglas font des réserves au point de vue de
la guérison et citent des exemples de folie périodique dans lesquels ils
ont observé un changement de rythme ayant pu faire croire, pendant
un certain temps, à la disparition des accidents.

M. Klippel demande à M. Vigouroux quel rôle l'alcool a pu jouer
dans la genèse d'un tel état : il ue semble pas malgré les accidents du
début qu'il faille attacher à l'alcoolisme une importance de premier
plan.

Sur les récidives éloignées de la manie et de la mélancolie. —
M. Koger Dupouy présente 3 observations de récidives éloignées de
manie ou de mélancolie.
La première concerne une femme qui fait deux accès de manie sépa
rés par un intervalle de 30 ans ; la deuxième est celle d'une malade
qui fut internée pour 2 accès de mélancolie anxieuse séparés par un
intervalle de 25 ans ; la troisième enfin est l'observation d une femme
qui, mélancolique à -15 ans, guérit de son accès, et présente actuellement
à 72.ans un accès de manie franche. L'intervalle qui chez ces trois mala
des sépare les deux accès psychotiques parut a leur entourage tout à
fait normal. L'auteur enfin cite d'autres cas analogues qu'il a publiés
antérieurement et dans lesquels l'intervalle sain dépassait 20 ans.
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MM. Leroy et Sèglas citent des faits analogues.

M. Briand insiste sur la fréquence de petits accès avortés au cours
de ces longs intervalles, et sur la nécessité d'interroger très longue
ment l'entourage à cet égard.

.*.
La kentomanie ou manie de la piqûre chez les morphinomanes.
Sa guérison comme premier symptôme de la cure de morphi-
nisme.

M. Morel-Lavallée a insislé devant la société sur quelques détails
d'une étude qui aurait mérité d'être exposée longuement. La kenCo-,
manie (de xevTico, je pique) est la manie de la piqûre : l'auteur cherche
à provoquer l'euphorie résultant de celle-ci par l'injection de quelques
alcaloïdes usuels d'action analogue ou opposée à celle de la morphine
Il a particulièrement observé l'action de l'hyoscine.

P. JUQUElIER.

SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE
Séance du 19 Juin 1911

Un débile simulateur. — M. Vigouroux présente un dégénéré a
volonté faible et u pussions vives sans débilité intellectuelle qui, incul
pé de vol et d'abus de confiance, a ete interné après avoir bénéficié
d'un non-lieu. A la prison, devant les médecins experts, il a certaine
ment exagéré ces troubles du caractère et a demandé son internement.
Dès qu'il fut interné, il se déclara à la fois innocent des délits pour
lesquels il était poursuivi et indemne de tout trouble mental et réclama
instamment sa sortie. Quelle conduite à tenir vis a vis de tels malades?
L'asile spécial leur convient, mais seulement quand l'expérience a
montré que la pénalité n'a pas d'action sur eux.

Etude de l'état mental de deux aphasiques (affaiblissement
partiel des facultés suns démence globale). — M. Uauia étudie
ileux aphasiques de M. Magnan. Chez ces deux malades, dont l'un est
reste hémiplégique droit, l'aphasie motrice et sensorielle est très accu
sée et il existe eu outre un affaiblissement indiscutable des facultés
mentales. Cepandant il est possible, par différentes épreuves extempo-
ranées, do démontrer que la djineuce n'est pus gljbale, et cela est
conforme à ce qu apprend l'observation prolongée (attitude des mala
des dans la service qui, dans une certaine mesure, se conduisent eu
faisant preuve de jugement et d'initiative;.

Alcooliques et épileptiques à réactions dangereuses. — M.
Hknri Colin montre trois malades de son service, un alcool. que et
deux épileptiques a réactions dangereuses.
A propos des alcooliques, il insiste sur les dillicultés qu'éprouve le
médecin a maintenir ces malades ù l'asile après lu disparition des ac
cidents aigus et quel que soit le danger de la mise en liberté, u cause
du retour intégral u la raison et des dispositions de la loi de 183S qu'ils
ne manquent pus d'invoquer.
A l'occasion d'un 2" malade, M. Colin démontre que le môme pro
blème se pose pour certains épileptiques alcooliques, ù attaques rares,
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qui oscillent entre la prison et l'asile et qui constituent un véritable
danger social.
Le 3"* malade est un débile intellectuel acoentué, épileptique, qui a
pu faire trois années de service militaire suns encourir de punitions.
L'acte qui a motivé son internement prouve cependant combien il était
imprudent de le conserver au régiment. Ce malade, sous l'influence
non .pas d'un vertige épileptique mais d'une idée maladive dont il est
incapable d'apprécier la gravité, a conçu le projet de vitrioler une
amie de sa mère ; il a mis ce projet à exécution et de plus aurait
étranglé sa victime si on n'était accouru à son secours.

Un cas d'acromégalie chez une imbécile. — M. Bonhomne pré
sente une acromégalique imbécile thez laquelle les premiers troubles
de la croissance osseuse paraissent avoir débulé à l'âge de 12 ans, en
tous cas avant 16 ans. Depuis cet âge l'état est très sensiblement sta-
tionnaire. Malgré ce début précoce, la malade ne mesure que 1 m. 45 ;
la puberté a été normale : les règles sont toujours régulières (la mala
de a aujourd'hui 23 ans). Absence de signes d'hyperplasie hypophysai-
re, pas d'hémianopsie, pas d'élargissement de la selle turcique.

I. Kyste hydatique ossifié du cerveau chez un paralytique géné
ral. II. Kystes hydatiques multiples du foie chez un paralytique
général. III. Kyste hydatique du rein chez un Insuffisant rénal.
(Présentation de pièces et de préparations). — I. M. Vigouroux montre
deux kystes hydatiques du cerveau. Les kystes, très unciens, ont leur
paroi ossifiée. La présence de crochets confirme la nature de ces peti
tes tumeurs.
IL M. Vigouroux présente un foie dans lequel on trouve trois kystes
hydatiques de la grosseur d'une mandarine en voie de régression.
III. M. Vigouroux a trouvé à l'autopsie d'un néphrétique ancien,
mort d'insuffisance rénale, un kyste hydatique plein d'hydalides filles
ayaat envahi les 2/3 du rein et le bassinet. L'uretère dilaté est rempli
et bouché par des hydatides. Le malade présentait de l'anxiété mélan
colique et des idées de suicide.

J. Crinon.

SOCIÉTÉ DE PSYCHIATRIE
Séance du 18 mai 1911

Démenco et hémiparésie par ramollissements multiples d'ori
gine syphilitique simulant la paralysie générale. — MM. Laignel-
Lavastine, Pierre Kahn et Benon présentent l'observation et les
pièces d'une femme, chez qui les troubles de la parole, l'affaiblissement
intellectuel, l'amnésie, -l'hémiparésie, le signe d'Argyll Boberlson for
maient un ensemble symptômatique ayant pu être un instant rattaché
a une méningo-encéphulite diffuse. Un examen plus prolongé permit
de porter le diagnostic de démence par ramollissements multiples
d'origine syphilitique, diagnostic que l'autopsie confirma. On constata,
en effet, 6 ramollissements macroscopiques, des foyers cérébraux de
périvascularile diffuse, de l'endai térile de l'artère basilairo et des
artères méningées, et des lésions endocrines, d'hypérépinéphi ie nette,
d'hyperhypophysie et d'hyperthyroïdie légères. La suite des accidents

27.
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peut donc être ainsi comprise : La syphilis agissant sur les vaisseaux,
directement par endartérile et gainite, et indirectement par athérome
lié sans doute aux lésions endocrines, surtout surrénales, a été la
cause des ramollissements par thrombose dont les syndromes mentaux
et nerveux ont été l'expression clinique.

Paralysie générale à début mélancolique, par MM. A. Barbé et
E. Benoist. — 11 s'ugit d'une malade entrée dans un état de stupeur,
avec mutisme et refus d'aliments, qui avait, avant son entrée, manifesté
des idées de ruine et de culpabilité et qui ne présentait aucun signe
physique. Ces symptômes s'aiténuôre;it progressivement et quand les
troubles psychiques disparurent, on vil surveinr des symptômes de
paralysie générale : tremblement généralisé, surtout au niveau de la
langue et des muscles de lu face, acôrocs de la parole, exagération des
réflexes, énorme lyinphocytose, mais pas de troubles pupillaires. En
somme, cette matade eut à son entrée des symptômes psychiques
sans troubles physiques, et quand l étut mental s'améliora, les symp
têmes physiques apparurent en même temps que les idées délirantes
disparaissaient.

M. Gilbert Uallet. — Chez la malade qu'on vient de présenter
j'avais cru d'abord a un accès de mélancolie simple. Il ne me parait
pas douteux qu'il se soit agi au contraire d'un état de dépression
mélancolique sy mptêmutique d'un début de paralysie générale.
Les rapports des états de dépression mélancolique avec la paralysie
générale sont intéressants ù préciser. Tantôt, comme dans ce cas,
ils marquent le début de l'affection et l'apparition ultérieure des
symptêmes d'encéphalite démontre qu'on avait affaire A une mélan
colie symptômatique. Les faits de cet ordre s'observent assez souvent,
comme chucun sait.
Ce qu'on sait inoins c'est que la mélancolie peut guérir, ne laisser à
sa suite aucune trace appréciable, jusqu'au jour, eu géneral prochain,
où la paralysie générale s'affirme par de nouveaux symptêmes. Aussi
faut-il, à mon avis, se défier des accès mélancoliques apparaissant
chez d'anciens syphilitiques, même lorsqu'ils guérissent. Ils sont
souvent l'annonce et le prélude d une encéphalite interstitielle évoluant
d'après le type discontinu que j'ai décrit. C'est une question sur
laquelle je me propose d'uilleurs de revenir prochainement.

M. Bbrnheim. — Je me deminJe s'il n'y aurait pas une autre con
clusion à tirer des faits unalogues a celui de MM. barbé et Benoist et
s'il ne faudrait pas aller plus loin en admettant que l'uccès mélancoli
que est non pus un premier symptôme de la paralysie générale, mais
une cause prédisposante, autrement dit si l'accès mélancolique n'est
pas un accès indépendant de la paralysie générale, mais qui, surve
nant chez un syphilitique, constitue une sorte d'appel et prédispose
au développement d'une paralysie générale.
J ai vu des cas de paralysie générale où la syphilis, survenant chez
des hypocondriaques constitutionnels avait été précédée de manifesta
tions hypocondriaques, et des faits de ce genre me portent à admettre
que ce sont les mmifest itijns hypoon iriaqno i antérieure! et indé
pendantes à la paralysie générale qui pré Jisposent à l'éclosion de
celle-ci.

Hallucinations visuelles persistantes dans un cas de confusion
mjntale, par M. .v. Bar^é. — Il s'agit d'une malade ayant eu des
fatigues physiques et des soucis moraux qui l'ont épuisée ; elle fit un
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accès de confusion, avec désorientation, efforts pour se souvenir, hal
lucinations visuelles combinées avec quelques hallucinations au
ditives. Cet état petsisle depuis six mois, et l'on peut dire que
les hallucinations ont revêtu un caractère de stéréotypie mar
quée ; en effet lu description que la mulude en donne est toujours la
même, et fuite dans les mêmes termes. Ces hallucinations ont un ca
ractère terrifiant qui ajoute à l'anxiété de lu mulude ; celle-ci est tou
jours dans l'attente de ses visions, et quund elle s'en inquiète, les hal
lucinations apparaissent ù ce moment.

M. Gilbert Uallet. — Ce qui domine incontestablement chez cette
malade c'est lu continuité et l'intensité de l'anxiété ; or, tandis que
l'anxiété est constante, les hallucinations visuelles terrifiantes sont, au
contruire, espacées. Celte remurque est importante, cur elle montre
que nous faisons un véritable paralogisme quund nous disons que ce
sont les hallucina lions qui donnent sa couleur uu délire, C'est l'inverse
qui a lieu. Cette mulude n'est pus anxieuse parce qu'elle u des hullu-
cinations pénibles ; elle a des hallucinations pénibles parce qu'elle est
anxieuse.

M. Bernheim. — A l'origine des troubles psycho-sensoriels, je crois
avec M. Gilbert Ballet, qu'il y a d'ordinaire un état émotionnel. Mais
il peut arriver que l'anxiété dispuraisse et que les hallucinations qui
lui étaient secondaires persistent pur un mécanisme d'auto-suggestion.
Dans ces eus les mulades peuvent bénélicier de lu psychothérapie.

M. Barbé. — A l'appui de l'observation de M. G. Ballet, je dois dire
que c'est dans les paroxysmes unxieux qu'appuraissent les hallucina
tions, et celles-ci sont toujours précédées d'un redoublement d'angois
se.

Débilité morale avec obsessions-impulsions multiples et
idée fixes post-oniriques, par MM. Uoudon et Delmas. — Le mala
de présente des obsessions impulsions multiples sous (orme de diouioinu-
nie, dipsomunie, sudisme, uiusoclhsine et des auto înutilutions en rap
port uvec certaines de ces obsessions comme en témoignent plus de
cent cinquante cicatrices de coups de couteau sur les brus et la poitri
ne. 11 présente en outre des idées fixes post oniriques permanentes.
Développées a l'occasion d accès subuigus u'ulcoolisine chronique ayant
évolué sous lu forme clinique que l'on a récemment proposé d'uppeler
délire ù éclipses.

M. Uenv. — Dans l'intervalle des accès, la conduite du malade tra
duit-elle la persistance des idées post- oniriques ? cherclie-t-il à se
préserver, u se détendre contre les dangers dont il se croit menacé ?

M; Delmas. — Lorsque l'uccés est pusse, le mulude ne croit pus qu'il
a été victime d'une véritable agression, niais il considère que le dan
ger est écarté, et lu croyance au danger passé ne s'ullie pus chez lui à
la cruinte de son retour.

P. J U(j<;elier.

SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
Séance du 12 Mai 1911

Nouvelle théorie sexuelle, pur M. Klotz. — L'auteur expose ses
idées sur l'origine symbiotique de la cellule ; cytoplasme parusité pur

un nucléoplasma, les noyaux subissent des métamorphoses nécessui-

•
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res en formant des tissus différenciés, et. au moment de la puberté,
ces parasites infectent l'organisme en provoquant des éruptions ou
caractères sexuels secondaires et des troubles psychiques.

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE
Séance du 6 Acril 1911

Débilité motrice pure sans débilité psychique. — M. Armand-
Dëlillk présente un enfant de 5 ans, atteint d'une légère hémiplégie
cérébrale congénitale, qui offre au complet le syndrome de débilité
motrice de Dupré (raideur et parésie, syncinésie, paratonie). Cet en
semble contraste avec l'absence de débilité psychique, l'enfant ayant
au contraire une intelligence très vive.

REVUE DES PERIODIQUES

ANGLETERRE

The Journal oj Mental Science (Janvier 1911).

Examen biochimique du liquide céphalo-rachidien dans des cas
de maladies mentales, par Hugh Mouton (Glasgow). — Voici les
conclusions de ce long et consciencieux travail :
1. On obtient un résultat positif avec la réaction de Wassermann
(pour le liquide céphalo-rachidien) dans 28 sur 30 cas de P. G. ; et une
réaction négative dans 30 cas d'épilepsie et de démence précoce.
2. Si l'on veut estimer quantitativement l'intensité de la réaction en pre
nant comme mesure les quantités de complément absorbées, on voit
qu'il y a de grandes variations suivant les cas ; dune façon générale,
plus le cas est avancé, plus lu quantité de complément absorbé est
grande.
3. Le liquide céphalo-rachidien ne possède aucune propriété active
vis-à-vis du venin de cobra ; certains liquides riches en éléments cel
lulaires neutralisent le pouvoir actif de l'extrait alcoolique du foie ;
cette action inhibitrice disparait après centrifugation des éléments cel
lulaires.
4. Les mélanges de liquide céphalo-rachidien et d'alcool présentent
des degrés variables dans l'apparence trouble. En règle générale, le
trouble est plus marqué duns les cas de P. G., mois on voit aussi un
trouble upporuitre dans des cas d'épilepsie et de démence précoce à
lu période aiguë.
5. Il n'y a pus de relation entre le degré de trouble et la quantité de
complément absorbée dans la réaction do Wassermann ; un liquide
qui, avec un volume égal d'alcool, donne naissance à un mélange opa
lescent, peut dévier plus '!e complément hémolytique dans l'épreuve
de Wassermann qu'un liquide qui, avec l'ulcool, donne naissance à un
précipité très nuageux.
6. Un extrait alcoolique de liquide céphalo-rachidien, après avoir été
chauffé et filtré, contient des substances qui produisent l'hémolyse des
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globules rouges du bœuf, sensibilisés avec du venin de cobra. Le pré
cipité ne possède pas de propriétés inhibitrices dans une solution égale
à celle dans laquelle se trouvent des substances précipitées dans le
liquide céphalo-rachidien.
7. La force de celte propriété hémolytique n'a aucun rapport avec la
densité du précipité dans le mélange d'alcool et de liquide céphalo-
rachidien, ou avec la quantité du complément dévié par le liquide dans
la réaction de Wassermann.
8. On ne peut établir aucune différence entre la P. G. et les autres
cas de maladies mentales relativement au contenu de l'extrait de liquide
céphalo-rachidien dans les substances qui ont activé le venin de cobra ;
on peut ainsi se demander si la réaction de Wassermann est due ù des
substances du liquide ayant le caractère des lipoïdes.
9. 1,'examen des substances proléiques du liquide céphalo-rachidien
par la précipitation avec le sulfate d'ammoniaque et aussi par la mé
thode de Noguchi, a montré qu'il y a un rapport étroit entre ces métho
des de précipitation et là précipitation par l'alcool. Quelques cas de
démence précoce ont présenté une grande quantité de substances pro
léiques, de même qu'elles présentent quelquefois avec l'alcool un
précipité considérable.
10. 11 n'y a, cependant, aucune relation entre les substances protéi-
ques du liquide céphnlo-ruchidien et l'intensité de la réaction de Was
sermann. Dans la plupart des cas de V. G., il y a une grande quantité
de substances proléiques, mais un liquide avec peu de substances pro
téiques peut donner une forte réaction de Wassermann, et un liquide
avec une grande quantité de ces mêmes substances peut donner une
réaction fuible. Los cas de démence précoce avec une grande quantité
de substances protéiques ne donnent pas la réaction de Wassermann.
11. En filtrant les extraits alcooliques et éthérés, il faut faire la paî t
des substances hémoly tiques du papier filtre qui peuvent être entraînées.

Hypertrophie pltultairo et surrénale dans un cas d'aliénation,
par E. Bar/ton Wîtite et Scuolberg. — Observation d'un malade,
homme de 64 ans, qui présentait des signes d'ucromégalio au début et
des troubles mentaux : hallucinations visuelles et auditives, zoopathie
interne, inversion sexuelle, excitation maniaque et démence rapide, le
tout ayant évolué en quelques mois et s'étant terminé par la mort, à la
suite de pneumonie lobaire sans température et sans augmentation do
'a pression et de la rapidité du pouls. L'examen macroscopique et mi
croscopique des glandes surrénales montra qu'il s'agissait d'une aug
mentation de volume par suite d'hémorrhagies répétées dans les glan
des des deux côtés et surtout dans celle do gauche. Le tissu glandulaire,
presque totalement détruit à gaucho, était considérablement réduit ù
droite, et le malade, par conséquent, n'avait pas assez de glunde sur
rénale saine pour régulariser la pression artérielle. Quant à l'hyperto-
phie de la glande pituitaire, elle portait sur le lobe antérieur qui avait
les caractères d'une tumeur udénomaleuse. La pars intermedia et la
pars nervosa étaient normales. C'est ce que l'on rencontre dans les
cas d'acromégalie. Les auteurs rappellent a ce propos les conclusions
de Herving et Schafer sur les fonctions des différentes parties de la
glande pituitaire : le lobe antérieur est en rapport avec le développe
ment du squelette ; le lobe postérieur, y compris la pars intermedia,
produit une matière colloïde qui contient des principes actifs pour le
cœur, les vaisseaux sanguins et les reins. Ces principes gagneraient la
circulation générale par une route indirecte : le troisième ventricule
via l'infumdibulum. Ils en concluent que les symptêmes mentuux et
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l'ocromégalie partielle sont dus presque certainement à la tumeur de
In glande pituitaire, tandis que l'altération des glandes surrénales
pourrait être cause de la perversion sexuelle.

La réaction de Wassermann : technique plus sûre, par Wal-
ter Gilmour. — Exposé des résultats de la nouvelle méthode de Bro
wning, Cruickshank et Me. Kensie pour rechercher la réaction de
Wassermann Cette modification repose sur ce fait qu'un sérum syphi
litique en présence d'une émulsion de lécithine et de cholestérine
absorbe plus de complément qu'en présence d'une quantité égale
d'émulsion de lécithine seule, tandis qu'un sérum négatif absorbe des
quantités égales avec les deux émulsions. L'examen de 150 sérums avec
des émulsions de lécithine, de lécithine-cholestérine et avec lextrait
alcoolique a montré la supériorité de la méthode lécithine-cholestérine.
Sur 65 ens pour lesquels on avait fait le diagnostic de P. G., 96 pour
100 donnèrent une réaction positive. Sur 35 cas d'autres affections men
tales choisies au hasard, chez lesquelles on n'avait dépisté aucun passé
syphilitique, 16 pour 100 donnèrent une réaction positive.

H. Le Savoureux.

BELGIQUE
Bulletin de la Société de Médecine mentale, février 1911.

L'émiplégie Infantile, ses rapports avec l'épilepsle et l'Idiotie,
par Deroubaix. — De l'étude comparative des six cas rapportés par
l'auteur il semble résulter qu'on doit adjoindre aux causes d'émiplégie
infantile admises par Brissaud, la polioencéphalile primitive, essen
tielle, de Strûrnpell.
De plus, s'il paraît logique de croire que le siège du foyer d'encépha-
lopathie et l'époque relative de sa formation donneront le degré
d'intensité aux symptêmes hémiplégiques, il peut arriver cependant
qu'un sujet, atteint en dehors de sa couche corticale, présentera des
symptêmes d'utrophie et de contruclute plus prononcés qu'un autre
atteint dans sa curticalité même ; muis ce dernier offrira toujours pour
ainsi dire de l'épilepsie, et l'idiotie dont il souffrira sera plus profonde.

J. Cuinon.

ITALIE
Rieista di Patolo9ia nercosa e mentale. Décembre 1910.

L'anatomle pathologique de la glands thyroïde dans l'épilepsie,
l'alcoolisme chronique et la démence précoce, par M. Zali.a. —
1* Chez les individus atteints A'ôpilcpsie essentielle, on trouve souvent
de graves altérations du corps thyroïde: ces altérations, qui ne sont
ni spécifiques ni caractéristiques, semblent bien devoir compromettre
la fonction de 1organe. Ellus relèvent parfois de In même cause que
l'affection fondamentale muludiu infectieuse de l'enfance) et peuvent
éventuellement concourir à en aggraver la symptomalologie.
2" Alcoolisme chronique. — Là encore les altérations ne sont ni spé
cifiques ni caractéristiques. Il n'est même pus possible d'établir soli
dement les reports qui les unissent à l'intoxication alcoolique. On sait
en elTet quelles sont les perturbations causées par celle-ci dans les

plus importants appareils de l'économie. Or, les lésions thyroïdiennes
dépendent-elles directement do l'empoisonnement éthylique ou sont-

{Voir la suite après le Bulletin biblio9raphique mensuel).
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elles secondaires à ces altérations circulatoires, digestives, rénales
etc., que l'on rencontre chez les alcooliques ?
3* Démence précoce. — Ici les résultats sont tellement variables et la
présence de lésions tellement inconstante qu'il n'y a minière à
aucune espèce de conclusion, sinon que ce n'est pas l'anatomie patho
logique de la thyroïde qui semble devoir éclairer la paihogénie de la
démence précoce.

/ Janvier 1911.

Recherches sur l'architecture cellulaire corticale, par L. Ron-
coroni. — L'étude anatomique des localisations cérébrales connaît
maintenant d'antres méthodes que les procédés embryologiques (cyto-
génèse, fibrillogénèse, myélogénèse) : ce sont lu « m ilclarc ht tectoni
que » (Campbell, Muus, Zunino et surtout Vogt), et la « ctltarcltitec-
tonitIue». Cette dernière comprend la cytarchitectonique élémentaire
qui étudie les éléments cellulaires isolés, la cytarchitectonique strati-
yr«filtîtIue qui s'attache à la présence de couches déterminées, la
cytarchitectonique topoyraphitpue qui tient compte de l'existence de
champs corticaux doués d'une structure transversale particulière. Les
deux premières semblent appelées à une destinée moins brillante
que la troisième.
Brodrnann a montré que chez tous les vertébrés, pendant le déve
loppement, l'écorce comprenait six couches : zonale, granulaire externe,
pyramydole, granulaire interne, ganglionnaire, multiforme. De ce
type fondamental a six couches dérivent presque toutes les variétés
des différentes parties de l'écorce — formations homogénétiques —
sauf pour quelques régions où l'on ne peut pas retrouver ce schéma
— formations hétérogénétiques.
Chez l'homme, d'autre part, Brodrnann distingue onze régions corti
cales : postcentrale, précentrale, frontale, insulaire, pariétale, tempo
rale, occipitale, ciugulaire, rétrospléniale, hippocampique, olfactive.
Chacune de ces régions est divisée en aires.
Lu région post-centrale manque de cellules pyramidales géantès, et
possède la couche granulaire interne. Elle est très riche en petits élé
ments; son épaisseur corticale est fuible ; lu sixième couche se sépare
nettement de la substance blanche. Cette région comprend trois aires:

L'aire 1 (posteentralis intermedia).
L'aire 2 (posteentralis caudalis).
L'aire 3 posteentralis oralis).
L'aire 43 (subcentralis).
La région précentrale, caractérisée par l'absence de la couche granu
laire interne comprend :
l.'uire 4 (giganto pyramidale).
L uire 6 (fronlalis ugranularis).
La région frontale se compose a son tour do huit aires, la région
pariétale de quatre, etc., etc.
Tandis que Hrodmuim, pour morceler ainsi la topographie de l'écorce
se fonde sur la répartition dus cellules, Vogt pous.-e encore plus loin
l'analyse en utilisant la répartition des fibres à myéline, et vu jusqu'à
distinguer soixante-six aires dans le seul lobe frontal.
Mais Brodiuann et Vo^t aboutissent à la même conclusion dernière
qu'il existe une localisation fonctionnelle de l'écorce étroitement cir
conscrite .
Par exemple :
La fonction A correspondrait a l'aire cytoarchitectonique a et aux
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aires myelarchitectoniques x, xx... : la fonction B correspondrait à
l'aire cyloarchilectonique b et aux aires myeloarchitecloniques B, B1...;
et réciproquement :
a correspond a A et à
x, x , , correspondent à A et è a.
b correspond à B et à B, B
B, B,, correspondent à B et à b.
Cependant, observe M. Roncoroni, on s'aperçoit bien que la topogra
phie de Vogt et celle de Brodraann ne sont pas superposubles exacte
ment dans tous leurs détails. Le désaccord apparaît encore plus fla
grant quand on compare la cytoorchiiectonique de Brodmann et celles
de Cumptell et de Elliot-Srcith.
C'est que ces recherches ne comportent pas une rigueur suffisam
ment objective. Aussi M. Roncoroni voudrait il les voir compléter par
l'introduction d'un élément rigoureusement objectif : la mensuration.
Il faudrait mesurer avec un oculaire miiTométrique dons les diverses
régions, l'épaisseur des diflérentes couches. C'est ce qu'il faudrait faire
pour toutes les régions et dans toute la série des vertébrés, c'est ce
que M. Roncoroni a déjà fuit pour quelques régions dans le cerveau
de l'homme : c'est la méthode corticomàtrique qui a conduit son auteur
aux conclusions suivantes :
Parmi les aires étudiées, quelques uîtoi tendent à avoir des rapports
numériques fixes, et ce sont précisément celles à qui la physiologie et
lu clinique attribuent une fonction particulière ; les autres sont sujettes
à de grandes variations, et ce sont aussi celles sur la fonction des
quelles la clinique et la physiologique ne nous ont pas appris
grand chose de certain.
Vogt espère que l'on pourra superposer un jour les données psycho
logiques à ces données histologiquos, qu'en étudiant d'un côté les élé
ments psychologiques individuels, de l'autre les champs cylo et
myeloarchitecloniques, on arrivera à étublir une corrélation psycho-
unatomique précise.
M. Roncoroni pense que ces méthodes nouvelles sont riches de pro
messes, que la constatation des aires cyto et myeloarchitecloniques u
une valeur considérable mais que les conclusions physiologiques n'en
peuvent encore être présentées que sous formes d'hypothèses.

L'index opsonique dans quelques maladies mentales, par
MM. B^ccElliot T. Terni. — Chez les déments précoces, les auteurs
ont observé que l'index oponiquu du sérum sanguin présentait de lé
gères oscillations autour de l'unité.
Chez les épileptiques, recherché à distance des crises, l'index opso
nique se prosente notablement augmenté.

Février 1911.

Ce numéro contient une note de M. P. Rondoui qui soulève une
question de priorité à propos de l'article de M. Roncoroni sur la cy-
toarchitecture corticale. M. P. Rondoni avait on elTut, dans l'Archie
l'ûr Psychiatrie, Bd. 45, H. 3. (1908), e.-sayé de concilier les résultats
de Vogt et ceux do Brodmann.
Il uvait d'ailleurs entrepris lui-même la mensuration des couches,
faisant ainsi de la corticométrio avant M. Roncoroni, et il s'ôlonne
que celui-ci n'ait pas cité ses travaux.
- A quoi M. Roncoroni répond qu'il n'a pas eu l'intention de don
ner dans le numéro de janvier uno bibliographie complète de la ques
tion, celle-ci devant trouver =a pluce naturelle dans un travail plus
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étendu. D'autre pnrt, si M. Ilondoni avait surtout pour objet de conci
lier les résultats de Vogt et de Brodmann, c'était là le moindre souci
de M. Roncoroni.qui se proposait surtout d'établir l'index supru-infra-
granulaire, c'est-à dire un étalon pour la délimitation des aires cortica
les dans les différentes régions.

Mars 1911.

Le pouvoir antitryptique du sérum sanguin dans quelques ma
ladies mentales, par G' Simonelli. — On suit que le serum sanguin
a le pouvoir d'inhiber l'action de différents fermants, et que l'on a
surtout étudié son pouvoir antitryptique, dont les variations semblent
parfois avoir une valeur clinique.
Ce pouvoir antitryptiijue a été étudié dans maintes affections, les
affections cancéreuses en particulier, dans le rhumatisme, chez la
femme enceinte etc , Juch l'a étudié dans les maladies mentales, (Mûnch.
Méd. Woch. 1909, N. 44, P. 2.25!) M. Simonelli l'a mesuré chez 80 alié
nés ; les résultats sont consignés dans un tableau détaillé.

Georges GenilPerrin.

FRANCE
Le Médecin Praticien, 31 Mai 1911.

Les disciples de Troplong. — M. Alaize commente quelques pro
pos de l'accusation et un attendu du jugement, glanés par lui dans lë
compte rendu d'une affaire débattue récemment devant la 9' chambre
correctionnelle ; et qui, sous le titre de : « l'Internement du Pharma
cien » a passionné l'opinion publique.
Il rappelle la fameuse a opinion » du président Troplong, que nous
reproduirons avec lui, car les médecins ne sauraient trop la lire :
« Combien n'ai-je pas vu de consultations qui rappellent trait, pour
« trait les scènes de noire divin Molière ? Un mouvement nerveux
« duns le visoge, un tic familier, une manière de parler, un geste, les
« choses en un mot les plus simples et les plus naturelles ôlaient lour-
« nées en diagnostic et en pronostic comme lu sputation fréquente de
n M. de Pourceaugnac. Et l'on voudrait que nous mitres juges, qui te-
n nons dans nos mains la liberté et la capacité civiles des personnes,
« nous fissions dépendre de si frivoles symptômes ces grandes ques-
« tions où sont engagés l'honneur des familles, la succession îles biens,
« et les droits les plus chers de l'homme ! Je pense que la médecine
« légale n'a ajouté aucun progrès sérieux aux doctrines reçues dan9
< la jurisprudence et qu'elle ne doit en rien lu modifier ».
Et H conclut :
Qu'importe quo X., Y ou Z. soit ou ne soit pas, comme disent les
Incompétents : « fou » ! A propos d'une affaire quelconque, des
magistrats de ce temps avancent une manière de voir qui ine choque
en tant que médecin. Je la relève, je la commente. Et je n'ui pus sur
la présente matière à chercher bien loin les conclusions qui diront la
pensée do bien des médecins avertis. Je feuillette le passé et je trouve
dans un rapport de Uourdin, Collineau et Sinionot a la Sociéié médico-
pratique (1870), ces propositions générales qui auraient dù depuis long
temps clore l'éternelle querelle entre médecins et magistrats : « Isolé
n de connaissances techniques suffisantes, le bon sens est d'un faible
« secours dans la pratiqua des arts d application. La validité des dia-
« gnostics médicaux est le fait d'une sagacité dont les éléments sont
« ailleurs. Soutenir que lo premier venu, fut ce un homme de génie,
d est apte, en l'absence de notions spéciules, à distinguer dans tous les
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« cas les signes d'iniégrité ou de perturbation psycho-cérébrale offert
« par un individu qui lui serait conduit, c'est tout bonnement débiter
« une monstruosité. »

P. JUQUELIER.
Esculalic, Mai 1911.

Les amoureuses de prêtres. — M. J. Kolkt rappelle, par des
exemples empruntés à des auteurs récents, que l'amour morbide d'une
aliénée pour un prêtre, provoquant parfois du scandale, et parfois des
réactions dangereuses, peut être rencontré au cours d'un grand nom
bre de maladies mentales : délires systématisés d'interprétation et de
revendication des déséquilibrées, psychoses hallucinatoires, manie
avec tendances érotiques, paralysie générale, etc..
L'auteur cite d'autre part l'opinion de Bail au sujet de la coexistence
si fréquente de lu folie religieuse et de l'excitation sexuelle-: le carac
tère sacerdotal attire certaines mystiques délirantes, en mêmes temps
que de véritables perverties sexuelles, élevées souvent, les unes et
les uutres, duns des pratiques religieuses excessives.

P. JUQUElIER.
Annales d'hy9iène publique et de médecine lé9ale, Février 1911.
L'alcool et l'aliénation mentale dans le Var. - MM. Belletrud
et Kroissart, médecins de 1asile du Var, ont fait précéder leur exposé
statistique des critiques dont est passible la technique de l'enquête
olîieielle prescrite aux médecins d'asile en septembre 1910 IIs remar
quent très justement que cette enquête restera à peu près vuine, parce
que, sous prétexte de faciliter la lecture des résultais, on a imposé
aux uliénistes un questionnaire uniforme restreignant, au point de vue
scientifique, leur liberté d'interprétation et les obligeant à paraître ré
soudre certaines énigmes en réalité insolubles pour eux.
Au Ministère de 1 intérieur, on eût été probablement mieux inspiré
en enjoignant simplement aux médecins des asiles de fournir au Par
lement tous les documents propres à mettre en évidence « l'importance
du rôle joué dans l'aliénation mentale par l'alcool ».
L'effort nécessuire uux parlementaires pour comparer des statistiques
présentées différemment n'eût tans doute pas été perdu pour le pays,
et l'initiative laissée à chaque statisticien eût eu certainement pour ré
sultat de mettre en relief des faits importants qui resteront dans l'om
bre.

P. JUQUElIER.
Arcltices de Neurolo9ie, mai 1911.

Sur la contusion mentale. — Le professeur Sikouskv (de Kiew)
estime qu'on rencontre le symptême complexe confusion chez 60 0/ 1
au moins des psychopathes : mais c'est un symptême mal connu, mal
décrit, d'une analyse difficile; l'auteur essaye de combler en partie
ces lacunes.
11 insiste sur la dissociation entre les processus psychiques supé
rieurs (reconnaissance et mémoire) et les perceptions, qui, pur suite,
restent inachevées; sur la prédominance chez les confus des psycho-
réflexes sous-corlicaux. telle que le malade devient une machine à
réflexes et à stéréotypies. Dans les cas graves, les autres psycho-ré
flexes étant eux-mêmes atteints, l'activité psychique est réduite à
quelques actes isolées provoqués par des instincts élémentaires.
L'état pathologique décrit sous le nom de déliersonnalisation (ma
lades qui se trouvent changés, qui hésitent à se reconnaître) est cons
titué par un alTaiblissement de la conscience qui peut être assimilé à
un degré léger de confusion mentale (préconfusion).

P. JUQUElIER,
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Journal de médecine et de chirur9 te pratiques, 10 août 1910.
Les rémissions dans la paralysie générale, par M. le Professeur
Gilbert-Ballet. — Les rémissions observées au cours du la paralysie
générale sont souvent d'un diagnostic difficile et deviennent le pré
texte à de grosses difficultés de pratique médico-légale. L'auteur cite
quelques exemples de rémissions observés clansson service; il insi-te
sur ce fait que la paralysie général ; n'est pus fatalement progressive.
Toutefois, si elle s'arrête, et peut-être définitivement, comme chez ces
malades, elle laisse des reliquats énormes qui amènent un abaissement
notable des facultés intellectuelles.
Enfin M. Gilbert-Ballet signale la fréquence des cas oii la paralysie
générale évolue par petites poussées au lieu d'être régulièrement pro
gressive. C'est ii cotte forme que M. Ballet a donné le nom de type a
évolution discontinue. Les poussées se dissipent, et dans leur inter
valle l'individu reste à peu près normal.

La Clinique, 5 mai 1911.
La dysmétrie dans les maladies du système nerveux, par A.
Thomas- — Un mouvement est dysmétrique lorsqu'il est exécuté sans
mesure dans le temps et dans l'espace ; lorsqu'il est trop brusque et
trop rapide, et lorsqu'il dépasse le but ; l'impulsion initiale est trop
forte, la vitesse trop grande, l'arrêt trop tardif.
Lu dysmétrie indique toujours une perturbation de l'appareil céré
belleux et, par suite, une lésion du cervelet ou des voies céré
belleuses, à la condition qu elle soit car actérisée à la fois par la brus
querie et la trop grande amplitude du mouvement, qu'elle soit un
trouble isolé de la motilité, qu'elle ne coexiste pas avec 1hypotonie.

/t/. 9 juin 1911.
Confusion mentale grippale, par A. Vigouroux. — Uarolles estime
que, sous l'influence de la grippe, le nombre des cas d'aliénation men
tale aurait triplé. 11 y a certainement là une exagération. Si l'on
trouve assez fréquemment la grippe parmi les antécédents personnels
d'un aliéné, souvent il seruit bien téméraire d'affirmer une relation
de cause à effet entre l'infection et la maladie mentale ; cependant,
il est hors de doute que l'infection grippale qui frappe toutes les
parties du système nerveux est parfois la cuuse provocatrice de trou
bles mentaux.
M, Vigouroux rapporte un cas de confusion mentale aiguë, survenu
au cours d'une infection qualifiée grippale par le médecin traitant
lui-même, qui a évolué sans être accompagné d'aucun symptême
infectieux ni toxique cliuiquemeut constatable (sauf une légère albumi
nurie transitoire;, qui s'est terminé parla mort en dix semaines et qui
avait comme substratum anatomique une méningo-encéphalile subai
guë (infiltration de la pie-mère pur des lymphocytes, hémorrhagiques
interstitielles, etc.).

Paris médical, 29 avril 1911.
Sur l'état mental oonséoutif à la compression des lobes fron
taux du cerveau. — On sait que de nombreux auteurs font des lobes
frontaux le siège des processus psychiques los plus élevés. L'opinion
du professeur Uianchi est autre. Le phénomène le plus fréquemment
observé chez les traumatisés et les lésés dos lobes frontaux, d'après
lui, serait une altération profonde du caractère moral de l'individu ; le
malade devient égoïste, irascible, impulsif, anti-social. L'histoire
actuelle, relatée par M. Raffakle Gurrieui qui fut chargé de l'exper
tise psychiatrique relative à la malade, apporte un document nouveau
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efi faveur de la thèse du professeur Bianchi. Il b'agil d'une femme de
quurante-huit-ans, rigoureusement honnête dons sa jeunesse suivant
les uns, quelque peu névropathe et irrégulière suivant les autres, qui
fut accusée et convaincue d'uvoir commis faux et escroqueries'au
cours de ces dernières années ; de plus, celte femme était devenue si
irascible qu'il lui arriva maintes fois de poursuivre, un couteau ou
quelque autre aime à la muin, son mari ou son beau-hère. Or, si l'on
se rapporte à l'observation médico-chirurgicale de l'accusée, on y suit
l'évolution d'une tumeur de lu cavité orbituire dioile. Le début se lit
il y a quelque dix ans pur une saillie située u l'angle supérieur et
externe de l'orbite, l.e néoplasme grossit, exorbitant l'œil peu à peu ;
puis un second point néoplasique appurut dans la région temporale.
C est pendant lu période du plus rapide accroissement que la mulado
commit les actes délictueux qui lui sont reprochés. L'évolution du
néoplasme se poursuivant sans trêve, elle te décida à entrer à l'hôpital
où elle fut opérée — et arrêtée. L'opération modifia heureusement
le caractère de lu malade, uussi n'hésita- 1-on pus a conclure à
une responsabilité grandement atténuée de la mulade au moment
où elle commettait les actes qui la Aient incurcérer. Pareille com
pression des lobes frontaux pur une tumeur issue de l'orbite était
de nature à transformer un caractère inoral jusqu'alors irréprochable :
à plus forte raison était-elle propre à faire verser du mauvais côté
une moralité insuffisamment assurée.

Paris-médical, U février 1911.
Les dyspepsies nerveuses, par J.-C. Roux. — Chez tous les neu
rasthéniques, amaigris ou non, lu psychothérapie ne peut jouer qu un
rôle accessoire : il faut évidemment les encourager, leur rappeler
qu'on ne peut rien obtenir sans effort, qu'il est nécessaire de donner
de la force i leur estomac ; mais c'est lu régime qui assurera la guéri-
son.
Dans la prescription de ce régime, il faut tenir compte de l'état de
la motricité et de lu sensibilité de 1estomac, s'il y a plus d'atonie que
de sensibilité, il nu faut pus donner des alimenta qui distendent trop
l'estomac ; on conseillera de faire de petits repus touies les trois heu
res, et on réduira la quantité du liquide pour éviter lu distension de
l'estomac : les potages au luit et aux farines, les œufs, les purées de
légumes, les pâtes rempliront ce but. si le malade a peu de sensibilité,
on pourra ajouter aux mets ci-dessus des viandes grillées ou rôties
bien divisées, des légumes verts cuits et passés, des salades cuites, des
marmelades de pommes, des fruits cuits et passés, un peu de pain grillé
ou rassis en petite quantité. Le mulade présente- t-il au contraire,
une trop grande sensibilité, on ne prescrira que les aliments qui ne
déterminent pus de douleurs ù l'estomac, lait, potages uu luit, bouillies
de farine,- etc.
La psychoihérapie a beaucoup [dus d'influence duns les eus d'hys
térie gastrique : c'est le vrai moyen pour faire cesser les vomisse
ments hystériques. On peut procéder, soit pur intimidation dans les
cas légers, soit par l'isolement dans les cas graves.
Quant au traitemenl des troubles dyspeptiques des psycho.es, te ne
sont que des troubles épisodiques, il n'y u aucune médication à insti
tuer.

J. Ckinon.

Le yérant : A. COUESLANT
CAHOUS & ALENÇON, IMPRIMEUIES A. COUESlANT. — 14.665
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TRAVAUX ORIGINAUX
DÉFINITION ET VALEUR THÉRAPEUTIQUE

DE L'HYPNOTISME

Rapport présenté à la Société internationale de Psyclioloyie
médicale et de Psychothérapie, session de Munich

(septembre 1911)

Par M. le Professeur Bkrnheim
Professeur lionorairo à la Faculté de médecine de Nancy

Comment définir le mot hypnotisme ? Braid qui a inventé le
mot et la chose le définit, « un sommeil nerveux, c'est à-dire
un état particulier du système nerveux déterminé par des
manœuvres artificielles, état particulier amené par la concen
tration de l'œil visuel et mental sur un objet ».
L'hypnose serait donc due: d'une part, à une cause physique ;
fixité des yeux prolongée sur un objet, d'où paralysie par épui
sement des muscles releveurs des paupières et destruction de
l'équilibre du système nerveux ; d'autre part, à une cause psy
chique : fixité d'attention dans laquelle l'esprit est absorbé par
une pensée unique. « Alors, dit Braid, le patient tombe dans
l'indifférence ; il est fermé, pour ainsi dire, à toute pensée,
à toute influence étrangère à l'image que lui retrace son esprit.



DÉFINITION ET VALEUR THÉRAPEUTIQUE DE L'HYPNOTISME 403

Dans cet état son imagination devient si active que toute idée
agréable développée spontanément ou suggérée par une personne
à laquelle il accorde d'une façon toute particulière attention et
confiance prend chez lui toute la force de l'actualité, de la
réalité ».
L'état particulier du système nerveux déterminé par le brai-
disme serait caractérisé par les symptômes dit hypnotiques, la
catalepsie, l'anesthésie, la suggestibilité, l'hallucinabililé, etc.
Braid explique la catalepsie par la tendance au spasme, réfléchi
à tout le système musculaire par l'intermédiaire des branches
demi-paralysées de la troisième paire crânienne pendant la
fatigue qu'impose aux yeux la fixité prolongée. Aussi, dit-il, en
modifiant le procédé, faisant tourner en haut les yeux vague
ment, ce qui amène la dilatation des pupilles comme dans l'hyp-
notisation, mais en évitant la fatigue par l'occlusion des pau
pières, il obtient le sommeil simple, sans catalepsie.
La conception théorique et la définition de Braid ne peuvent
se soutenir. Le même sommeil avec les mêmes phénomènes,
catalepsie, anesthésie, suggestibilité, halluciuabilité, etc. était
produit par l'ancien magnétisme, par les manœuvres de Mesmer,
par les passes les plus variables, comme celles que Charles
Richel faisait encore pour provoquer l'hypnotisme, sans fixation
des paupières.
Le môme sommeil aussi avec les mêmes phénomènes, est pro
voqué par la suggestion verbale de Liébeault. « La suggestion,
disait-il, est la clef du braidisme ». Il n'y a pas de fluide magné
tique ; il n'y a pas non plus d'action physique hypnotisante ;
il n'y a qu'une action psychique. C'est la théorie psychique
pure substituée à la théorie n'indique de Mesmer et à la théorie
psychophysique de Braid.
Ce fait est aujourd'hui hors de conteste. Il parait d'ailleurs
avoir été entrevu par Braid lui-même qui arrive par l'expé
rience à attribuer à l'élément psychique une prédominance sur
l'élément physique. « Les sujets exercés, dit-il, deviennent sus
ceptibles d'être affectés exclusivement par l'imagination. Chez
les individus très sensibles, la simple supposition qu'il se passe
quelque chose capable de les endormir suffit pour produire le
sommeil ».

L'influence de l'imaginalion sur la production des phéno
mènes n'avait pas échappé non plus à certains magnétiseurs et
aux Sociétés savantes chargées de vérifier les expériences.
Le sommeil nerveux avec ses phénomènes spéciaux peut donc
être provoqué 1» par le braidisme ou fixation des yeux, 2» par
les manœuvres empiriques du magnétisme, 3» par la suggestion
verbale.
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On a signalé d'autres procédés : les excitations sensorielles
monotones prolongées, un bruit subit intense, une lumière vive
soudaine, l'attouchement de certaines régions du corps dites
hypnogènes. En réalité tous ces procédés divers n'agissent que
par suggestion, lorsqu'ils sont associés à l'idée donnée au sujet
qu'ils ont pour but de le faire dormir.
Cependant, dira-t on, on peut, à l'exemple de Braid, endormir
quelqu'un par fixation d'un point brillant, sans le prévenir
qu'il va dormir, sans qu'il le sache. Mais la fatigue des paupières
déterminée par celte fixation est une invite au sommeil. Il est
des personnes qui ne peuvent fixer un point "brillant sans que
leurs yeux se ferment, et qui ne peuvent tenir les yeux clos
quelques instants sans dormir. L'absence d'impression visuelle,
l'obscurité concentrant l'esprit sur lui-même créent l'image du
sommeil. C'est une sensation suggestive qui appelle les sensations
associées, d'où l'état de conscience qui est le sommeil. On peut
donc dire que le sommeil dit maynétique, comme le sommeil
dit hypnotique, ne sont que des sommeils par suyyestion.
En tous cas l'état particulier du système nerveux qui serait
déterminé par les manœuvres du braidisme, amenant une fati

gue des releveurs de la paupière, n'est pas dû à ce mécanisme,

puisque les passes et la suggestion verbale seules le produisent.
Cet état d'ailleurs est il toujours un sommeil ?

Déjà Braid avait constaté que son procédé ne donne pas tou
jours un sommeil profond : « C'est plutôt, dit-il une série d'états
différents, susceptibles de varier indéfiniment, depuis la rêverie
la plus légère avec excitation ou dépression des fonctions,

jusqu'au coma profond avec absence complète de connaissance
et de volonté. — A parler rigoureusement, le mot hypnotisme
devrait être réservé aux sujets seuls qui tombent en effet dans
le sommeil et qui oublient au réveil tout ce qui s'est passé dans
cet état. Quand ceci fait défaut, il n'est question que d'assou
pissement ou de rêvasserie. » v

« Il serait donc à propos, ajoute Braid, d'établir uue termino
logie répondant à ces modifications. En effet, parmi les sujets
susceptibles de guérir par l'hypnotisme, à peine un sur dix
arrive à la phase du sommeil inconscient. Le mot hypnotisme
peut alors les induire en erreur et leur faire croire qu'ils ne
tirent aucun profit d'un état dont les effets caractéristiques et
évidents ne paraissent pas être ceux qu'indique leur qualifi
cation. »

Malgré ces considérations, Braid propose de donner le nom
d'hypnotisme à la production du sommeil artificiel, quand il
y a perte de la mémoire, de façon qu'au réveil le patient n'a
aucun souvenir de ce qui s'est passé dans le sommeil.
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II

Mais ces phénomènes dits hypnotiques, ceux précisément qui
caractériseraient cet état particulier, la catalepsie, l'anesthésie,
la suggestibilité, l'hallucinabilité, les applications thérapeuti
ques existent, Braid lui-même le constate, alors que le sommeil
n'est pas profond, n'est pas suivi d'amnésie ; c'est-à-dire que
avec la définition de Braid, les phénomènes de l'hypnotisme
'existeraient sans hypnotisme. Ce mot n'aurait donc plus de
sens.

Le sommeil produit par les maneuvres magnétiques n'est pas
non plus toujours un sommeil profond. « C'est, dit le rapport
de Husson, un engourdissement plus ou moins profond, de
l'assoupissement, de la somnolence et dans un petit nombre de
cas, ce que les auteurs appellent somnambulisme. »

Il en est de même du sommeil obtenu par suggestion.
Liébeault distingue sept degrés de sommeil. Le premier n'est
caractérisé que par de la torpeur, de l'assoupissement, de la
pesanteur de tête, de la difficulté à soulever les paupières. Les
deux derhiers degrés seuls constituent des sommeils profonds
avec amnésie au réveil. Un quart des sujets seulement, d'après
Liébeault, tomberait dans ce sommeil.
Mais peut-ou appeler sommeil un état dans lequel un sujet
fermant les yeux n'éprouve que de la torpeur, telle que l'occlu
sion spontanée des yeux la détermine chez tout le monde,
alors que ouvrant les yeux, il se rappelle tout et dit n'avoir
nullement dormi ? Faut- il dire dans ces cas avec Liébeault som
meil partiel, état passif, par cela seul que le sujet présentait des
phénomènes de suggestibilité ?
Voici ce que je constate : Parmi les sujets soumis à l'hynoti-
sation par le braidisme ou par la suggestion, il en est qui ont
toute l'apparence du sommeil. On peut provoquer chez eux les
phénomènes dits hypnotiques. Mais si on les abandonne à eux-
mêmes, sans faire d'expérience, ils restent immobiles, ils peu
vent ronfler, rêver ; ils peuvent se réveiller spontanément, ou
par suggestion, en se frottant les yeux comme des dormeurs
ordinaires. Ils n'ont souvenir de rien, si ce n'est parfois de
leurs rêves, et ont la conscience d'avoir dormi.
D'autres ont ressenti une sorte d'assoupissement ou n'ont
rien senti du tout. Cependant ils ont pu être influencés, mani
fester de la catalepsie, de l'aneslliésie, des hallucinations, des
effets thérapeutiques, ils ont assisté en connaissance de cause
à ces phénomènes. Sortis de cet état, ils se souviennent do tout
ce qui s'est passé et disent que, bien qu'ils n'aient pas dormi, ils
n'ont pu résister aux suggestions: Faut-il dire que, malgré leurs
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dénégations, ils ont dormi ? Sans doute ils ont présenté des
phénomènes dits hypnotiques plus ou moins accentués. Mais
nous allons voir que ces phénomènes peuvent s'obtenir à l'état
de veille parfaite.
D'autres enfin, sous l'influence de la suggestion chu sommeil,
croient qu'ils dorment, si je leurs dis : « Vous dormez ».
Et cependant, ils vont, viennent, répondent à toutes les ques
tions ; ils peuvent même ne pas être cataleptisables, ni anesthé-
siables, ni hallucinables. Rien ne les différencie d'avec un sujet*
éveillé si ce n'est l'idée suggérée qu'ils ont d'être en sommeil.
Au pseudo réveil, ils ne se souviennent de rien. Si au contraire
dans ce pseudo sommeil, je leur dis : « Vous ne dormez pas » ;
ils répondent qu'ils ne dorment p3s et se souviennent de tout
plus tard. Chez ces sujets qui croient dormir, je ne crée pas le
sommeil, mais seulement l'illusion psychique du sommeil,
sans l'acte corrélatif.
Je puis même créer l'illusion d'un sommeil rétroactif qui
n'a jamais existé. Je dis à un sujet : « Vous venez de dormir
pendant deux heures ». Le sujet suggestionné est convaincu
qu'il a dormi pendant deux heures et peut avoir perdu le souve
nir de ce qui s'est passé durant ces deux heures.
Ainsi sommeil vrai avec amnésie totale, sommeil incomplet
avec amnésie partielle ou souvenir conservé, illusion du som
meil sans sommeil réel, voilà ce que présentent les différents
sujets soumis au braidisme ou à la suggestion verbale du
sommeil. J'ajoute que certains sujets qui ont l'apparence du
sommeil profond et dorment réellement ne présentent cepen
dant ni catalepsie, ni anesthésie, ni hallucinabilité, ni suggesti-
bilité exagérée. D'autres qui ne dorment pas, présentent ces
phénomènes très accentués. Leur intensité n'est pas propor
tionnelle à celle du sommeil.

III
Ceci m'amène à cette observation capitale. Ce n'est pas
le sommeil provoqué qui crée les phénomènes dits hypnotiques,
anesthésie, catalepsie, hallucinabilité, suggestibilité, effets thé

rapeutiques. Ces phénomènes ne sont pas fonction de l'hypno
tisme ou du sommeil provoqué ; ils sont fonction de la sugges
tibilité normale.
On peut produire chez un sujet à l'état de veille parfaite,
sans l'endormir ni essayer de l'endormir préalablement, en

l'influençant par la simple parole, ou par d'autres procédés
suggestifs lui imposant l'idée, de l'anesthésie, de la catalepsie,
de l'hallucinabilité, des effets thérapeutiques, etc. ; et ceci n'est

pas exceptionnel, mais un fait habituel. Je puis même dire que
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lout sujet qui peut dans le sommeil provoqué par suggestion
être anestnésié, contracturé, halluciné, débarrassé d'un trouble
fonctionnel, peut l'être tout aussi bien à l'état de veille, alors
qu'il n'a jamais été soumis à une hypnotisation antérieure, à
moins qu'il n'ait l'idée que le sommeil est nécessaire à la réali
sation de ces suggestions ; car dans ce cas il les inhibe volon
tairement à l'état de veille. Je n'ai pas constaté, comme je le
croyais au début de mes recherches, que le sommeil augmentât
l'intensité de ces phénomènes de suggestion.
Si l'on avait découvert primitivement la possibilité de créer
l'anesthésie, la catalepsie, l'hallucinabilité, les effets thérapeu
tiques, à l'état de veille, au lieu d'avoir découvert cette sugges-
tibilité dans l'état dit magnétique, ou hypnotique, ou de sommeil
provoqué, on n'aurait pas établi entre ces deux faits une rela
tion de cause à effet, on n'aurait pas dit que ces phénomènes
sont liés à un état nerveux spécial qu'on appelle magnétique,
ou hypnotique, ou sommeil provoqué. On aurait dit : La sug-
gestibilité est une propriété normale du cerveau humain. Toute
idée, toute image psychique tend à se réaliser. La suggestibilité
est variable suivant les sujets, suivant l'idée suggérée, suivant
l'état d'âme. Le sommeil lui-même, comme les autres actes
suggérés, se réalise parfaitement chez les uns, imparfaitement
chez d'autres, ne se réalise nullement chez d'autres. Le som
meil provoqué est un phénomène de suggestion comme les
autres ; il ne les domine pas, il n'est pas nécessaire préalable
ment pour créer les autres phénomènes de suggestibilité.
On dira : cela est vrai. Mais la suggestion à l'état de veille,
pour qu'elle influence le sujet et transforme l'idée suggérée en
acte, doit cependant déterminer un état particulier du cer
veau qui est précisément l'état hypnotique. Ce n'est pas le
sommeil vrai, c'est cependant un sommeil partiel, un état
passif, comme disait Liébeault, un élat d'inhibition, comme on
dit aujourd'hui. Le mot hypnotisme comprendrait tous ces
états depuis l'influence légère jusqu'au sommeil profond. Si
cette définition et cette conception étaient adoptées, toute
influence cérébrale déterminée par La parole, par la persuasion
qui s'adresse au sentiment autant qu'à la raison, par une im
pression, par une émotion, tout ce qui impressionne le cerveau
et le décide à agir serait de l'hypnotisme. Quand la parole sug
gestive d'un avocat arrache au jury un verdict qu'il ne rendrait
pas le lendemain, après réflexion prolongée, quand l'éloquence
d'un tribun lui vaut une majorité de suffrages due surtout à
l'impression du moment, impression qui exalte certaines moda
lités psychiques, et inhibe d'autres; ce serait de l'hypnotisme.
Presque toute notre vie de relation serait de l'hypnotisme.
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Sans doute, c'est de la suggestion. 11 est vrai de dire que toute
la vie de relation consiste en phénomènes de suggestion : nous
suggérons aux autres, nous- sommes suggestionnés par les
autres. Mais il y aurait un abus de mot à appeler cela de l'hyp
notisme, mot qui implique l'idée de sommeil et l'idée d'un état
spécial qui ne serait pas notre état habituel.
Mais, dira t on encore, ce n'est pas tout le psychisme que le
mot suggestion doit impliquer, c'est un psychisme spécial ! 11
n'y a suggestion, soit à l'état de veille, soit à l'état de sommeil
et dans ce cas, elle est hypnotique, que si nous déterminons une
idée ou un acte insolite qui ne concorde pas avec la mentalité
habituelle du sujet, mais qui implique une sorte de dissociation
des processus psychiques, une désagrégation de la synthèse
mentale. Mais que faut-il appeler idée ou acte insolite? Le jury,
empoigné par un plaidoyer, un parlement suggestionné par
l'orateur, l'acheteur séduit par la faconde du vendeur, c'est
bien de la suggestion. Ce sont cependant des faits de la vie
courante qui n'ont rien d'insolite. Le raisonnement le plus
affiné impressionne la sensibilité ; et nos actes les plus habituels
ne sont peut-être jamais déterminés par la seule coordination
des processus psychiques : l'inconscient ou le snbconsciéhl,
comme ou dit, joue un rôle dans presque tous nos actes.

Quand dans une société je baille involontairement, et qu'à
ma suite par imitation, sans le vouloir, plusieurs personnes se
mettent à bailler, il y a bien là un phénomène de suggestion :
la vue de mon baillement a produit chez d'autres la sensation
de baillement, et cette sensation, image psychique, est devenue
acte. J'ai fait de la suggestion, sans le savoir; mes imitateurs
ont été suggestionnés à leur insu. S'ils avaient pu prévoir le
phénomène, ils en auraient fait l'inhibition. On ne peut cepen
dant pas dire qu'ils ont été hypnotisés : il n'y a là ni sommeil,
ni état voisin du sommeil, il y a influence ; il y a suyyestion.
C'est un phénomène habituel qui n'a rien d'insolite.
Voici une de mes expériences que je rappelle : Je suggère
verbalement à quelqu'un que son pouls va s'accélérer ou se
ralentir. La suggestion ne réussit pas.
A un autre je ne fais pas de suggestion verbale. Sans rien
dire, j'enregistre son pouls sur un cardiographe Marey et j'en
registre le temps avec un compteur à secondes. Pendant que le

tracé a lieu, je compte le pouls à haute voix, d'abord exacte
ment ; puis après un certain temps, je compte plus de pulsations
qu'il y en a ; après un certain temps encore, j'en compte moins,
sans rien dire au sujet. En repérant le tracé plus tard, je cons
tate que le pouls s'est accéléré pendant la numération accélérée,

qu'il s'est ralenti pendant la numération ralentie, et cela à



DÉFINITION ET VALEUR THÉRAPEUTIQUE DE L'HYPNOTISME 409

l'fnsu du sujet qui ne s'en est pas douté. C'est l'image psychi
que de rythme accéléré ou ralenti qui a actionné l'innervation
du sujet. Ai-je hypnotisé le sujet *? J'ai créé une influence sug
gestive. Ai-je fait un phénomène insolite ?
Quand nous marchons de notre pas ordinaire et qu'après un
certain temps, nous comptons plus vite que ce pas 1,2,3,4,
instinctivement, involontairement, notre pas s'accélère, actionné
comme le cœur de l'autre sujet, par l'image psychique de
rythme accéléré. C est bien de la suggestion dans le sens que je
donne à ce mot, imaye psychique qui tend à se réaliser.
On voit que ces phénomènes, soi-disant insolites, de dissocia
tion psychique ou d'inhibition, sont bien des phénomènes
normaux et qui se passent tous les jours dans la vie courante.
En voici un bien insolite, quasi-pathologique, que tous les
médecins, moi compris, ont provoqué à leur insu. On a décrit
chez les hystériques et les neurasthéniques une hémianesthésie
sensitive-sensorielle. Or je me suis assuré, et Babinski a confir
mé mon assertion, que cette hémianesthésie n'existe pas spon
tanément, mais est créée par l'exploration médicale. Le médecin
qui s'attend à trouver un phénomène consigné dans les livres
le cherche, et en donne l'idée au sujet suggestible qui le crée à
son insu. Moi-même, quoique familiarisé avec la suggestion,
j'ai trouvé ce phénomène très fréquemment et très nettement
chez mes hystériques, jusqu'il y a une quinzaine d'années.
Depuis cette époque je ne l'ai plus trouvé une seule fois, parce
que j'ai appris enfin à ne plus faire de suggestion inconsciente
avec l'exploration. Au lieu d'hémiauesthésie, j'aurais aussi bien
pu faire de l'hémi-hypéresthésie et croire à l'existence spontanée
de ce symptôme.

Voilà donc un phénomène bien anormal eu apparence, et
dont la provocation semble indiquer une très grande modifica
tion de psychisme cérébral, un état particulier d'inhibition et
qui cependant se réalise inconsciemment.

Quand on ferme les yeux et qu'on se concentre en pensant,
cette pensée devient souvent image très nette ; il y a auto-sug
gestion hallucinatoire. D'aucuns diront qu'il y a sommeil, auto-
hypnotisme avec hallucination. Mais est-ce là un acte anormal ?
Le cerveau n'a produit à l'état de veille ou de sommeil que ce
qu'il réalise physiologiquement et constamment.

Qu'il y ait dans tous ces cas, défaut de coordination ou dis
sociation des processus psychiques, inhibition de certains
centres avec exaltation d'autre, je le veux bien. Mais il faut
avouer que ces phénomènes de dissociation sont presque
constants ; ils constituent la vie même de l'âme.
Ni le mot suggestion, ni le mot hypnotisme ne doivent impli-
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- quer un processus spécial, exigeant des maneuvres spéciales,
donnant lieu à des phénomènes spéciaux ; ce sont les processus
normaux de la vie journalière. Ai-je réussi à le démontrer ?
J'ai cherché à établir :
1» Que l'état déterminé par le braidisme ou par la suggestion
du sommeil n'est pas toujours le sommeil.
2» Que les phénomènes dits hypnotiques ne sont pas caracté
ristiques d'un état spécial, mais qu'ils s'obtiennent aussi bien
à l'état de veille sans maneuvres particulières.
3» Que toute impression, toute idée, toute image psychique
est une suggestion laquelle peut ou non se réaliser.

IV ~

D'après ce qui précède, comment faut-il définir le mot hyp
notisme 1 C'est le sommeil provoqué par un procédé suggestif.
Le mot hypnotisme pourrait être supprimé et remplacé par
les mots : sommeil par suggestion. Cette terminologie due à
Braid ne serait utile que si ce sommeil avait quelque chose de
spécial, de différent du sommeil naturel, s'il communiquait à
l'organisme des propriétés nouvelles, Gomme on le croyait,
comme certains le croient encore. Mais ce sommeil, quand il
est réel, qu'il soit obtenu par les passes, le braidisme, la parole,
manifeste les mêmes phénomènes que ceux déterminés par la
suggestion à l'état de veille et qu'on provoque aussi dans le
sommeil spontané. La suggestion simple qui invite au sommeil
d'une voix douce ou impérative, agit comme la mère qui
endort son enfant par sa parole instinctivement suggestive.
Dira- 1- on qu'elle hypnotise son enfant ?
L'hypnotisme par l'émotion que ses pratiques éveillent dans
l'esprit de certains sujets, peut provoquer des secousses muscu
laires, de la respiration haletante, des symptômes? hystériformes ;
ou trouve des exemples de ce genre dans les observations de
Braid lui-même; ces symptômes compliquent l'hypnose. Une
vraie crise de convulsion ou de sommeil hystérique peut rem
placer le sommeil suggéré. Mais quand la suggestion est
calmante et ne produit pas d'émotion hystérogène, alors c'est
le vrai somïieil qui est déterminé. 11 ne diffère du sommeil
ordinaire que parce que le sujet est en rapport direct avec
l'endormeur et peut pendant le sommeil continuel' à subir son
influence. Tel est aussi l'enfant que sa mère endort. Souvent
elle peut continuer à lui causer, il écoute et parfois répond,
tout en conservant les yeux clos et l'apparence du sommeil,
avec amnésie au réveil.
Dans le sommeil spontané d'ailleurs, comme le général Noizet,
Liébeault et d'autres l'ont constaté, on peut quelquefois, en
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causant doucement au sujet et lui suggérant de continuer à
dormir, se mettre en rappo: t avec lui, sans le réveiller, et

alors on peut déterminer chez lui tous les phénomènes du som

meil provoqué, on peut le cataleptiser, Tanesthésier, diriger ses

rêves, en l'aire parfois un somnambule. Rien né différencie
alors le sommeil naturel d'avec le sommeil provoqué, dit

hypnotique.
Le sommeil provoqué pas plus que le sommeil spontané n'est

jamais ni comateux, ni léthargique. Quelque profond qu'il

paraisse, on peut toujours, rapidement ou en insistant, réveiller
le sujet par la parole. Il entend et. en le stimulant, on obtient
des réponses. Au réveil, quand il parait avoir une amnésie
complète, on peut toujours, en affirmant qu'il va se souvenir de
tout ce qui s'est passé pendant le sommeil, en l'invitant à se
concentrer en lui-même, comme on le fait quand on cherche à

se rappeler quelque chose, on peut réveiller tous les souvenirs
de l'état hypnotique. Les souvenirs n'étaient pas abolis, mais
latents.

Quant à la psychophysiologie du sommeil, soit spontané, soit

provoqué, nous l'ignorons. Est-il lié à des troubles circulatoires,
est-il automatique, est-il neuro-dynamique, nous ne le savons,
et ces mots n'expliquent <''ailleurs pas le processus. La rapidité
avec laquelle on peut, chez certains sujets le faire et le défaire,

semble indiquer qu'il est plutôt en rapport avec une modification
neuro-dynamique actionnée par la suggestion. Mais jusqu'ici,
nous ne connaissons le sommeil que par ses symptômes sugges
tifs, la sensation de somnolence et d'engourdissement qui le

précède, la sensation de désengourdissementet de réveil graduel
qui le suit, l'amnésie de la vie du sommeil ou le souvenir de ses
rêves. Mais nous n'avons aucun symptôme objectif certain pour
faire ce diagnostic certain et dépister la simulation.

V

La suggestibilité, propriété normale du cerveau, est- elle
exaltée dans le sommeil naturel ou provoquée '? Il est certain que
dans cet état de concentration psychique, où l'esprit ne reçoit
plus d'impressions du monde extérieur, où le contrôle est
absent, où l'automatisme cérébral prédomine, les idées écloses
deviennent plus facilement images. Les rêves sont des auto
suggestions hallucinatoires. Sans doute, ce mode de suggestion
passive que l'imagination crée automatiquement sans le concours
actif du sujet qui ne peut s'y soustraire, l'hallucinabilité, est
exaltée pendant le sommeil. Mais d'autres suggestions sont
mieux réalisées à l'état de veille : tels les actes moteurs et Intel
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lectuels complexes, qui ont besoin de la collaboration active des
facultés de contrôle.
On objectera que les somnambules spontanés ou artificiels
font des actes complexes, délicats, qui exigent une attention
soutenue et que même ils les font souvent mieux qu'à l'état de
veille.
Cela est vrai. Mais ce somnambule qui se livre à un travail
actif, nécessitant l'application du corps et de l'esprit, qui va,
vient, écrit, compose, agit avec tout son contrôle et n'est cer
tainement pas un automate, dort-il en réalité ? Qu'il ait les yeux
fermés ou qu'il les ouvre, ce qui arrive souvent, il peut avoir
l'illusion persistante du sommeil, il n'en a pas les symptômes.
Il se peut que pour exécuter l'acte complexe et délicat qui lui
est suggéré ou qu'il se suggère, il fasse appel à ses facultés de
raison, c'est-à-dire sorte de son sommeil dont il peut garder
seulement l'illusion, il continue à agir comme un suggestionné
à l'état de veille; il est sous l'influence de l'idée dominante qu'il
doit réaliser. Il n'est pas endormi, mais mono-idéisé, dans l'état
de conscience de la suggestion ; et parfois, revenu à son état
antérieur, il peut ne pas se rappeler ce qu'il a fait dans cet état
de somnambulisme actif qui, suivant moi, est toujours vigil. On
peut provoquer d'ailleurs, comme j'ai dit, chez beaucoup de
sujets suggeslibles les phénomènes de somnambulisme, c'est-à-
dire de suggestibilité active, à l'état de veille., avec ou sans
amnésie consécutive. L'état des sujets que l'on met en somnam
bulisme après provocation préalable du sommeil est absolument
identique à l'état de ceux chez lesquels on le produit sans sommeil
préalable, et on peut aussi chez eux conserver ou réveiller les
souvenirs de la vie somnambulique. Je ne pense pas qu'on puisse
considérer comme dormant des sujets qui peuvent ouvrir les
yeux, répondre avec intelligence, exécuter tous les actes, don
ner toutes les manilestations de l'activité raisonnante du cer
veau. Sans doute, ils ont des lacunes cérébrales ; le contrôle est
faussé par l'idée suggérée ; l'absorption par une idée peut
inhiber d'autres processus cérébraux. Ainsi en est-il à l'état de
veille, quand nous sommes dominés par une impression psychi
que impérieuse.
Les modes divers de suggestibilité varient suivant les divers

états de conscience. La concentration du sommeil, l'exaltation
religieuse, l'excitation cérébrale par l'alcool, la gaité, la colère,

l'affection, la pitié, l'amour- propre, etc. chaque état dame crée
une impressionnabilité particulière et favorise certaine sugges
tibilité qui lui est adaptée.

Quoi qu'il en soit, ce que je puis atlirmer de nouveau, c'est

que, du point de vue expérimental et thérapeutique, j'ai toujours
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pu développer à l'état de veille les mêmes suggestions de sensi
bilité, de motilité, d'images sensorielles, que dans l'état d'hyp
notisme. Celui-ci, en créant le sommeil, ne m'a pas paru d'une

façon générale exalter la suggestibilité.

VI

Le sommeil provoqué exalte-t-il, par lui-même ou par sug
gestion, les facultés cérébrales ? Développe-t-il la mémoire, la
puissance de l'imagination, les aptitudes naturelles du sujet,
littéraires, scientifiques, artistiques, musicales, etc. la taculté
d'auto-observation ? L'hypnotisme est-il une méthode de vivi
section de l'âme comme on l'a dit, qui facilite l'introspection
psychologique du sujet ?
L'action efficace du sommeil sur l'intelligence semble bien
démontrée par ce fait d'observation, que nous nous endormons
quelquefois avec un problème dans la tête que nous n'avons pu
résoudre à l'état de veille et que nous nous réveillons avec la
solution. La nuit, dit-on, porte conseil, 11 est possible qu'en nous
endormant avec l'obsession du problème, l'esprit suggestionné
y pense la nuit, et mieux concentré en lui-même, non distrait
par les impressions du monde extérieur absentes, en trouve
mieux la solution. Mais il faudrait savoir si cet état où le cerveau
retrouve tout son contrôle et son activité volontaire pour
déchiffrer une question ardue, peut être considéré comme un
sommeil et n'est pas encore, comme le somnambulisme, un
réveil des facultés avec concentration psychique, auto-sugges
tion, un état de conscience spécial, mais vigil, avec amnésie
consécutive.
Ce que je puis dire, c'est que expérimentalement, je n'ai pu
accroître les diverses facultés intellectuelles par la suggestion,
ni pendant le sommeil, ni à l'état de veille. J'ai essayé autrefois,
au début de mes recherches expérimentales, de faire faire à
mes meilleurs somnambules des dessins, des calculs, des exer
cices de mémoire et autres, suivant leurs aptitudes, dans l'état
de somnambulisme provoqué et je n'ai pas constaté qu'ils
pussent mieux faire qu'à l'état de veille. L'hypnotisme n'est pas
un moyen d'éducation, ni d'orthopédie morale et intellectuelle.
Il ne remplace pas l'éducation bien dirigée qui est une sugges
tion à l'état de veille.
Sans doute, pour établir que la mémoire est augmentée dans
le sommeil, on citera les rêves avec reviviscence de vieux sou
venirs qui paraissent effacés pendant la veille. C'est la mémoire
passive automatique qui se réveille fréquemment au choc des
impressions fortuites qui actionnent l'augmentation pendant
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le sommeil et aussi pendant la veille. Mais la mémoire active,
consciente qui se cherche elle-même, je n'ai pu l'actionner par
suggestion dans le sommeil plus que dans la veille.

VII
Une dernière question se pose. Le sommeil provoqué ou
hypnose a-t-il par lui-même une vertu thérapeutique ? Quand
ce sommeil est calme, sans agitation, sans phénomènes émotifs,
il agit comme le sommeil ordinaire ; il repose, il restaure, il
dissipe certains malaises physiques et moraux. Lorsqu'il a une
action thérapeutique réelle sur certains symptômes psychoner
veux, tels que douleur, anesthésie, impotence, vomissement
nerveux, etc. que le sommeil ordinaire n'a pu guérir, c'est que
le sujet sait qu'il est endormi dans un but curatif et il s'endort
avec cette idée. C'est la suggestion, ce n'est pas le fait passif de
l'hypnose qui fait la guérison.
Mais la suggestion thérapeutique est elle plus efficace dans le
sommeil provoqué que dans l'état de veille? Je le croyais au
début de mes recherches et je cherchais à obtenir l'hypnose
avant de faire la suggestion. Depuis longtemps, dans le plus
grand nombre des cas, je fais la psychothérapie par la parole
et d'autres procédés suggestifs, sans sommeil préalable, et je
n'ai pas constaté d'une façon générale que le sommeil fut préfé
rable.

Dans certains cas seulement, lorsqu'il s'agit de psychoné
vroses qui se passent dans le sommeil même, telles que terreurs
nocturnes, rêves obsédants, cauchemars nocturnes, accès de
somnambulisme, incontinence nocturne d'urines chez les en
fants, il y a avantage à provoquer le sommeil, c'est-à-dire le
même état de conscience que celui où la psychonévrose a lieu.
Dans cet état, je puis souvent la provoquer et l'inhiber, appren
dre au sujet à l'inhiber, et rectifier le sommeil en le débarras
sant de cette complication auto-suggestive.
Il peut être bon de produire le sommeil ou l'image psychique
du sommeil, si cela est possible, lorsqu'il s'agit d'agitation vive,
douloureuse, convulsive, émotive, etc., que la suggestion à
l'état de veille a déjà pu calmer ; le sommeil entretient ce calme,
répare la fatigue et restaure l'équilibre physique et moral. Mais
lorsqu'il s'agit de troubles fonctionnels actifs de la veille, tels
que paralysie psychique, crampes, anesthésie nerveuse, crises
d'hystérie, habitudes vicieuses, pseudo-coxalgies, etc., la sug
gestion active à l'état de veille, avec ses procédés divers adap
tés à la maladie et à l'individualité, est plus efficace, car elle
fait l'éducation du sujet et lui apprend à faire l'inhibition et la
dynamogénie nécessaires pour combattre chaque symptôme.
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Je n'ai pas à insister sur les détails du modus faciendi qui
convient à chaque cas et à chaque individualité
Conclusions yénéraleà : 1» L'hypnose est le sommeil provo
qué par suggestion.
2» Les phénomènes dits hypnotiques, catalepsie, anesthésie,
suggestihilité, hallucinabilité, s'obtiennent aussi bien chez les
sujets suggestibles, à l'état de veille.
3» Le sommeil hynotique n'a pas de propriété particulière ; il
ne diffère en rieu, quand il est réel, du sommeil naturel.
4» L'hypnotisme n'a pas de vertus thérapeutiques spéciales.
5» Le sommeil provoqué peut être utile et indiqué pour cer
tains cas.
60 D'une façon générale, la psychothérapie dans l'état d'hyp
notisme n'est pas plus efficace que dans l'état de veille. '

LETTRES ÉTRANGÈRES

LETTRE DE SUISSE
Par M. Ch. Ladame

L'activité neurobiologique de la Suisse se traduit par les nom
breux travaux publiés dans les périodiques étrangers qui nous
accordent largement hospitalité ; elle voit encore jour dans les
quatre réunions annuelles de la société suisse de Neurologie et
de la société des psychiatres suisses : elle se manifeste enfin
pour les asiles cliniques psychiatriques par de nombreuses
thèses de doctorat.
Je voudrais, pour aujourd'hui, attirer l'attention sur deux ou
trois thèses qui méritent à divers égards d'être signalées.
Les aliénés dans l'armée, voilà certes un sujet d'actualité. On
a beaucoup dit, beaucoup écrit ces dernières années sur ce
domaine spécial de la psychiatrie. Des vues théoriques, des
vues cliniques ont été émises par des aliénistes en renom, des
mesures pratiques immédiates et de prophylaxie ont été préco
nisées, qui malheureusement pour beaucoup d'entre elles, sont
emore à l'état de « vœux ». Mais la question est à l'ordre du
jour et nous ne doutons pas que les réformes largement justi
fiées que proposent les auteurs ne soient réalisées dans un
avenir très prochain.
A ce propos la thèse récente du Dr F. Naville, Contribution
à l'étude de l'aliénation mentale dans l'armée suisse et dans
les armées étranyères. Etude clinique, statistique et de
prophylaxie. (Thèse de la clinique psychiatrique de l'Univer
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site de Genève, prof. R. Weber, nov. 1910), nous apporte des
conclusions très pratiques, basées sur l'étude de plus de cent
cas de psychose chez des militaires.
• Naville divise son étude en deux parties :
I. — L'aliénation mentale dans les armées étrangères ;
II. — L'aliénation mentale dans l'armée suisse.
Du relevé analytique des nombreux cas publiés par les au
teurs des différents pays étrangers, Naville tire les conclusions
suivantes :
Les mesures prophylactiques peuvent être prises à trois pé
riodes différentes :
Au moment de l'incorporation générale,
A l'arrivée au corps,
Dans le cours du service.
Les lois et règlements sur l'enrôlement ou la réforme des
débiles, des prédisposés aux troubles mentaux, etc., sont loin
d'être les mêmes dans tous les pays. L'auteur passe en revue
les principaux modes de faire et en tire quelques notions pro
phylactiques générales. Il insiste tout particulièrement sur la
nécessité de prendre les renseignements les plus complets sur
la recrue ou lé soldat daus son milieu habituel, ce qui n'est pas
facilement réalisable dans les conditions actuelles de l'organi
sation militaire sanitaire. Il relève en passant que l'indispen
sable médecin militaire, spécialisé comme aliéniste n'existe
jusqu'ici, que dans quelques rares pays.
Le rôle de ces médecins sera grand et pourra même être
salutaire pour les hommes atteints au cours du service,
car souvent seul le spécialiste saura dépister des symptômes de
maladies mentales dans le cas où on serait plutôt tenté de ne
voir que de l'indiscipline.
III. — L'aliénation mentale dans l'armée suisse.
Naville, à l'appui de plus de cent observations personnelles
recueillies dans divers asiles cantonaux suisses et qu'il groupe
en: psychoses chez les recrues et psychoses chez les incorpo
rés, Naville, dis-je, tire de ce ce matériel bien ordonné de nom
breuses conclusions cliniques et pratiques. Nous en relèverons
les plus importantes.
Il est désirable que les officiers, les médecins militaires et les
juges près les tribunauxmilitaires puissent acquérir des notions
générales élémentaires de psychiatrie, ce qui est loin d'être le
cas jusqu'ici.
Dans toutes les armées, il dévi ait y avoir des médecins mili
taires spécialisés comme psychiatres.
Le nombre des psychoses des soldats diminuera dans de très
fortes proportions quand ce vœu sera réalité.
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Cliniquement il n'y a pas de psychose militaire. La vie mili
taire, le fait de devenir soldat décèle bien des moments étiolo-
giques, des troubles mentaux, mais ceux-ci fontéclore chez les
prédisposés des psychoses de même nature et de même forme
que celles observées journellement dans la vie civile.
Concernant spécialement la Suisse :
11 y a peu de psychoses occasionnées par le service militaire.
Ii y en a cependant suffisamment pour prendre toutes les
mesures indispensables pour les dépister et les éliminer.
Les psychoses de la recrue éclatent en général dans les huit
premiers jours du service. C'est de la confusion mentale avec
dépression et de l'anxiété. Le plus souvent sur le terrain de la
débilité congén talo, chez des paysans n'ayant jamais quitté la
maison.
A considérer l'ensemble des cas, le service militaire doit être
tenu pour responsable de la genèse de la plus grande partie des
psychoses (à part les alcooliques), ce qui revient à dire que la
presque totalité des soldats devenus aliénés au service militaire
ont droit à être mis au bénéfice de l'assurance fédérale et cela
aussi au cas où leur psychose est apparue dans les tout premiers
jours du service.
Chaque cas doit être examiné à part pour la question du
degré de participation de la confédération aux frais d'hospitali
sation et d'assurance.

Dans un autre ordre d'idées, mais avec des conclusions non
moins importantes an point de vue de la doctrine, signalons la
thèse du Dr B. de Garczynski : De l'issue des psychoses pé
riodiques et circulaires (folie maniaque-dépressive) thèse de
la clinique psychiatrique de l'Université de Genève, prof. Dr R.
Weber, juillet 1910, où l'auteur après avoir dépouillé un grand
nombre d'observations médicales de l'asile de Bel-Air, en retient
12 qui feront l'objet d'une étude analytique très bien menée.
L'auteur dispose en deux groupes les i2 observations appar
tenant aux malades que l'on peut considérer comme ressortis
sant à la folie circulaire ou périodique.
Dans le premier groupe entrent trois malades qui au cours
de leurs accès circulaires présentèrent des symptômes de cata-
tonie et qui évoluèrent rapidement vers la démence. Aussi
l'auteur conclut-il avec raison que le diagnostic de démence
précoce s'imposant dans ces trois'cas, il les élimine.
Le second groupe comprend 9 cas qui ne présentèrent pas de
catatonie. Les observations des malades sont reproduites en
détail, une note critique termine leur exposé, ce qui permet au
lecteur de se faire une idée personnelle du cas.

29.
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De Garczynski conclut :
I. La psychose maniaque-dépressive conduit elle aussi à un
affaiblissement des facultés intellectuelles, à une démence.
II. Toute psychose qui devient chronique, ou qui récidive
nombre de fois, conduit fatalement à la démence.
III. Cette conclusion ne prouve cependant pas que la dite
maladie soit une démence précoce. La démence est aussi l'issue
de la folie maniaque-dépressive.
Cette conclusion est capitale, car bien établie, elle bat en
brèche cette opinion formelle émise par d'éminents psychiatres
que la manie-dépressive est précisément remarquable par
l'absence de terminaison par la démence. Cependant, il n'y a
pas de doute à avoir en lisant les observations les plus typiques
de folie maniaque-dépressi ve publiées par de G.
Le travail aurait encore gagné en clarté si l'auteur avait plus
nettement fait la différence entre circulaire et périodique. 11
faut reconnaître que bien de ces cas sont eh effet des périodiques
et non des circulaires ce qui pourrait bien èlre exploité pour
affaiblir la portée de ses conclusions. Pour nous il n'en est rien,
car il reste encore assez de typiques circulaires ou maniaques-
dépressifs qui devinrent des déments notoires pour emporter
notre conviction dans ce dernier sens.

Voici encore une thèse qui, elle, a une portée pratique incon
testable autant qu'inattendue. J'ai cilé le travail de Graeter :
Démence précoce ou démence alcoolique, 11 observations
médicales éclairées par la clinique et la critique (thèse de
la clinique psychiatrique de l'Université de Zurich, Professeur
Bleurer, 1909). L'auteur publie en détail ses 11 observations
médicales suivies de remarques personnelles et critiques. D'où
il ressort que ces 11 malades sont des aliénés, des déments pré
coces, chez lesquels l'alcool, loin de jouer le rôle prépondérant,
n'est qu'un épiphénomène, qu'un accident.
On s'est mépris sur' sa valeur parce qu'il peut pendant un
temps plus ou moins long masquer la vraie psychose. Celle-ci
finit bien par apparaître ou pour parler plus exactement, on
Unit par la voir. On se laissait, parait-il passablement hypnoti
ser par l'alcoolisme du malade et on l'accusait de bien des
symptômes dont il n'est pas responsable. Cette constatation est
intéressante au point de' vue scientifique et conduit à des conclu
sions pratique*.
La première conclusion est qu'il faut éviter à la maison pour
buveurs ces malades, qui ne lui procurent que des ennuis et des
différents. Le malade lui-même ne retire rien de ce séjour là.
Deuxièmement, il faut adresser ces malades à l'asile d'aliénés,
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car ils ne se distinguent de ces derniers que par un appoint
alcoolique plus marqué.
Ajoutons enfin que les conclusions de l'auteur enlèvent natu
rellement un bel argument aux antialcooliques en supprimant
d'un trait de plume le gros du bataillon des démences alcooli
ques.

Il y a une grande différence en effet entre une maladie pro
duite par ce toxique et une maladie où il ne serait plus qu'un
épiphénomène. Les dégâts imputés à l'alcool se réduisent à bien
peu de chose alors.
S'il en est ainsi, on se demande si réellement la lutte antial
coolique a la portée qu'on lui attribue, puisque l'individu, qu'il
boive ou non, sera comme un dément précoce et, fatalement,
tôt ou tard un interné.
Nous persistons à croire que l'alcool joue dans tous ces cas
un rôle plus grand que celui que veut lui attribuer Grseter, et
que si l'un ou l'autre de ces malades n'avait pas arrosé immo
dérément ses méninges, il n'aurait pas facilité l'éclosion de la
psychose qui certainement a pris un caractère de gravité pré
cisément par les excès in Baccho.

NOUVELLES

Prix de la Société médico-psychologique. Annie 1912. — Prix
Aubanel. — 1.000 francs. — Question : Troubles i1sijcliîtIues au cours
des polynévrites.
Prix Belhomme. — 900 francs. — Du rôle comparatif de la syphilis
et de l'alcoolisme dans la 9enèse de l'idiotie.
Prix Christian. — 300 francs. — Ce prix est attribué chaque année
par le Bureau de la Société donataire à un interne des asiles d'aliénés
de Paris ou de la province, momentanément gêné, soit pour terminer
ses études, soit pour payer sa thèse.
Prix Esquirol. — Ce prix, d'une valeur de 200 francs, plus les
œuvres de Baillarger, sera décerné au meilleur mémoire manuscrit
sur un point de pathologie mentale.
Année 1913. — Prix Christian. — 300 francs. — Ce prix est attribué
chaque année par le Bureau de la Société donataire à un interne des
asiles d'aliénés de Paris ou de province, momentanément gêné, soit
pour terminer ses études, soit pour payer sa thèse.
Prix Esquirol. — Ce prix, d'une valeur de 200 francs, plus les
œuvres de Baillarger, sera décerné au meilleur mémoire manuscrit
sur un point de pathologie mentale.
Prix Moreau (de Tours). — 200 francs. — Ce prix sera décerné au
meilleur mémoire manuscrit ou imprimé, ou bien ii la meilleure des
thèses inaugurales soutenues en 1909 et 1910, dans les Facultés de
médecine de France, sur un sujet de pathologie mentale et nerveuse.
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Conditions générales. — Les mémoires, manuscrits ou imprimés
devront être déposés le 31 décembre 1911, pour les prix à décerner en
1912, et le 31 décembre 1912 pour les prix a décerner en 1913, au siège
de la Société, 12, rue de Seine, à Paris, ou chez M. le D' Ant. Ritti,
secrétaire général de la Société médico-psychologique, 68, Boulevard
Exelnians, Paris-Auteuil.
Les mémoires manuscrits devront être inédits et n'avoir pas obtenu
de prix dans une autre Société ; ils pourront être signés. Ceux qui ne
seront pas signés devront être accompagnés d'un pli cacheté avec
devise, contenant les noms et adresses des auteurs.

Règlement du prix Christian. — Article premier. — Les internes
des asiles publics de France, candidats au prix Christian, devront :
1* Etre do nationalité française ;
2* Justifier de leur état de gêne momentané par la production d'une
attestation du médecin chef du service où ils sont internes ;
3* Faire parvenir au secrétaire de la Société médico-psychologique
une copie du manuscrit do leur thèse.
Art. 2. — Le candidat désigné par le Bureau recevra le montant du
prix après l'envoi au trésorier de la Société médico-psychologique de
deux exemplaires de Faculté de sa thèse.
Art. 3. — Dans le cas où le prix ne serait pas décerné une année, le
montant en sera reporté ù l'année suivante et le Bureau pourra, s'il y
a lieu, décerner plusieurs prix.

Projet d'institut pour arriérés perfectibles. — Le conseil géné
ral do la Côte d'Or a décidé de demander à l'Etat l'attribution de l'an
cien petit séminaire de Plombières-les- Dijon, pour y installer un
institut d'enfants aveugles, sourds-muets ou arriérés perfectibles.

Personnel des asiles. — Mouvement d'aout et septembre. —
M. le D' Gu irai: d médecin-adjoint au quartier des aliénés de l'hospice
de Tours promu à la 2' classe du cadre.

M. Bouleau, Directeur de l'asile des aliénés de Clermont (Oise) pro
mu ù la 3' classe du cadre.

M. Bourilhet, médecin-adjoint nommé à Quimper.
M. Coulonjou, médecin adjoint u Braqueville, nommé médecin en
chef ù Bassens.
M. Mercier, médecin-directeur ù Alençon, nommé médecin-directeur
à Saint-Alban.

M. Vernet, médecin adjoint à Moulins, nommé médecin-directeur ù
Alençon.
M. Brissot, médecin-adjoint, nommé ù Moulins.
M. Pezet, médecin-adjoint a Breuty, nommé à Btaquoville

M. Boidard, médecin-adjoint, nommé ù Breuty.
M. Bogues de Fursac, médecin en chef à Ville-Evrard, promu ù la
3' classe.

M. Pochon, directeur médecin ù Ainay-le-Chateau, promu à la 3*
classe.
M. Peruens, médecin-adjoint ù Lafond, promu à la 2' classe.
M. Bouleau, directeur administratif do Clermont (Oise), nommé a -

Bron.
M. le Docteur Cacaud, nommé à Clermont (Oise).
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Esprits et Médiums, par Th. Flournoy, Professeur à la Fa
culté des Sciences de l'Université de Genève. 1 vol, n-8* de 561
pages. Kundig et Fischbacher 1911. Prix : 7 fr. 50.
On ne saurait mieux donner une idée du contenu de ce livre, ni
surtout du style, si savoureux dans sa bonhomie sympathique,
du savant et modeste professeur gènevois, qu'en lui empruntant
cette page de la Préface qui ouvre son volume :
•« Le but de cette Préface est de donner à mes collègues en
« Métapsychique » — pour employer le néologisme de M. Richet
— un bref aperçu du présent volume, ufin de leur en épargner la
lecture, qui ne leur apprendrait rien d'essentiellement nouveau et
ne leur serait qu'une perte de temps bien inutile.
« La première partie (p. 1 à 207) rend compte d'une enquête que
j'avais entreprise il y a quelques années, parmi les spirites de
Genève, sur les médiums et les phénomènes de médiumnité.
Comme les résultats de cette enquête, forcément peu rigoureuse
au point de vue scientifique, n'offrent aucun intérêt notable pour
les personnes versées dans la question, je ne les aurais pas pu
bliés, n'était le reproche que mes collaborateurs bénévoles m'ont
plus d'une fois adressé, de mettre la lumière sous le boisseau en
gardant pour moi les documents qu'ils m'avaient fournis avec
une obligeance à laquelle je me plais à rendre hommage. J'ai donc
résolu, bien tardivement, de livrer à l'impression ce paquet de ré
cits et d'observations. sans grande valeur en soi, mais qui peut
pourtant donner une idée de la variété des phénomènes courants
dans les milieux spirites.
« La seconde partie de ce volume est un mélange d'articles et
de fragments divers, n'ayant d'autre connexion entre eux que de
se rapporter à la Métapsychique. Les uns ont déjà paru dans
divers périodiques (Reçue Philosophique, Journal de Psychologie
normale et patholo9ique, Archives de Psycholo9ie, etc.) ; je les réim
prime ici parce que, depuis longtemps épuisés en tirages à part,
on me fait encore parfois l'honneur de m'en demander des exem
plaires : leur collection se trouvera ainsi, dorénavant, à la dispo
sition de qui la désirera.
« Les autres de ces fragments sont inédits et constituent comme
des pierresd'attente,à peine dégrossies, pourun ouvrageque j'avais
rêvé de faire sur la Psychologie et le Spiritisme, mais que je ne
ferai pas parce que le goût m'en a complètement passé avec le
temps.
« Composé de la sorte, ce volume manque totalement de plan,
d'unité, d'harmonie, de proportions . Loin d'embrasser toutes les
parties de la Métapsychique, il présente d'énormes lacunes, fâ
cheusement compensées par d'innombrables redites, des répéti
tions presque textuelles de passages entiers qui en rendent la
lecture fastidieuse. C'est souvent le cas des volumes de mélanges.
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Mais, jel'ai dit, les .spécialistes n'auront pas à feuilleter ce livre.
Quant aux autres personnes, il pourra leur rendre service par ses
rabâchages mêmes, en leur enfonçant d'autant mieux dans la tête
certaines considérations psychologiques trop méconnues du grand
public amateur de phénomènes occultes ».
On trouvera parmi les « fragments divers » publiés dans ce
livre, des* notes sur Myers et la psychologie du publiminal, sur
un certain nombre de cas concrets de médiumnilé, plus ou moins
célèbres et en particulier sur celui d'Iiusapia, le plus impression
nant ; sur Allan Kardec, sur la Cryplomnésie et la Cryptopsy-
chie, enfin, à côté d'une défense de Kichet à propos des attaques
dirigées contre lui à la suite de l'obscure affaire de la villa Car
men, un plaidoyer pour le spiritualisme, envisagé comme simple
croyance à la vie future, après une attaque du spiritisme.
On peut certaiment ne pas partager les opinions doctrinales de
M. Flournoy, mais on lit toujours avec grand plaisir ce qu'il
écrit, et on ne peut qu'admirer le courage simple et tranquille
avec lequel il dit toujours ce qu'il pense et tout ce qu'il pense.
C'est un esprit et un caractère.

II. PlÉKON.

Délires des enfants, contribution à l'étude clinique et
diagnostique, par le D' J. Vinchon (Thèse Paris 1911. 1 Br. 164 p.
Roussel, édit.)

On observe de temps à autre chez des enfants ou des adoles
cents, presque tous des héréditaires, des bouffées délirantes de
couleur variée, plus ou moins polymorphes, à prédominance d'idées
mélancoliques, hypochondriaques, mystiques, de persécution, de
grandeur etc.. Ces délires ont été décrits par plusieurs auteurs,
qui ont essayé de préciser leurs caractères cliniques. En réalité
ceux-ci varient avec chaque cas examiné. Pourtant, il en est quel
ques-uns que l'on rencontre plus fréquemmant et qui permettent
de porter un pronostic avec beaucoup de réserve.
Celui-ci est plutôt sévère, puisque, si l'on suit ces enfants qui
ont déliré autour de la quinzième année, on constate que près de
60 0/0 sont incurables, ou voués à des rechutes certaines : nous
avons vu que l'hérédité était souvent chargée, elle vient dans des

cas particulièrement graves se compliquer d'antécédents person
nels, surtout chez les déments précoces. Ces antécédents person
nels sont principalement graves quand ils sont constitués par
des accidents de la vie fœtale, de l'accouchement ou de la vie de

nourrisson. D'autre part il ne semble pas y avoir de relation entre
l'avenir du malade et l'état plus ou moins grand de débilité psy
chique de celui-ci.
Les délires de cause nettement toxique ou infectieuse sont ren
contrés dans plus de lu moitié des cas. Ils sont d'un pronostic
moins sévère que ceux qui surviennent sans cause apparente,
ces derniers passant à la chronicité et a la démence dans la plu
part des cas. Il ne faut pas oublier que des délires de cause
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uniquement toxique en apparence, doivent souvent être ratta

chés aux psychoses périodiques, lorsque l'on peut suivre le sujet
pendant un certain temps.
Les causes occasionnelles des délires sont importantes non pas
en tant que causes, mais comme premières manifestations de

l'affection : par exemple un échec inattendu à un examen facile,

chez un enfant intelligent et travailleur jusque-là, sera un premier
signe de l'affaiblissement de son intelligence.
Le mode de début, le contenu, la durée du délire ne peuvent
permettre d'établir un pronostic certain.
Les signes que l'on considère assez fréquemment comme

pathognomoniques de la démence précoce : catatonie, stéréotypie,
suggestibililé, dissocation affective etc .. sont indépendants de
l'affaiblissement intellectuel.
La constatation précoce de troubles du caractère, que celui ci
soit à tendances hypochondriaques ou que l'on y trouve déjà le
germe d'idées de persécution, doit faire penser, au début d'une
bouffée, à un de ces délires d'interprétation qui ne disparaissent
qu'avec la vie.
Les hallucinations sont fréquentes dans les délires toxiques,
peut-être plus encore chez l'enfant que chez l'adulte ; mais il est
toute une série d'autres délires, où on les rencontre aussi souvent,
et qui n'ont plus aucun rapport avec des intoxications. Dans ces
éas, on pourrait les considérer comme un symptôme hâtif d'affai
blissement intellectuel, suivant l'opinion d'un certain nombre de
psychologues contemporains.
Il faudrait les considérer comme un élément de pronostic très
sévère, puis l'affection évoluerait alors vers la démence.
Il serait à souhaiter que l'on ait, en dehors des hallucinations,
des symptômes certains d'affaiblissement intellectuel précoce,
mais la déchéance est le plus souvent difficile à rechercher, étant
donné la complexité des tableaux cliniques
En résumé, l'observation suivie de 51 enfants de la colonie de
Vaucluse, a amené l'auteur à considérer comme des éléments de
pronostic grave pour l'avenir des délires de la quinzième année,
les antécédents personnels chargés ayant touché de bonne heure
le système nerveux, la constatation d'une constitution délirante
précoce, et au cours de ces mêmes délires, l'existence d'hallucina
tions en dehors de toute cause toxique ou infectieuse.
Pour mener à bien ce travail, présenté d'ailleurs d'une manière
fort intéressante, M. Vinchon a dû suivre dans leur carrière,
parfois mouvementée un grand nombre de jeunes malades ayant
depuis longtemps quitté le milieu où se trouvait encore la trace
du premier épisode psychopathique. Par l'apport de 51 observa
tions personnelles suivies aussi loin que possible, il a donc fait un
gros effort dont il est à peine besoin d'indiquer l'importance, à une
époque où la nosologie psychiatrique s'échafaude péniblement, la
mode se mêlant mal à propos de toutes choses et l'œuvre de tout
novateur étant immédiatement compromise par des disciples trop
enthousiastes. P. Jlquelieu. -
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La démence neuro-épithéliale {Contribution à l'étude ana-
tomique des démences), par R. Mallet. (Thèse Paris, 1911,
Steinheil).
C'est parce que les recherches hislologiques en psychiatrie sont
de date relativement récente que le substratum analomique des
démences est encore imparfaitement connu. Pourtant, à côté des
démences organiques, dans lesquelles sont lésés tous les éléments
constituants de l'encéphale, on peut dès aujourd'hui isoler un
groupe d'affections démentielles qui sont dues à des lésions limi
tées aux cellules nerveuses et à la névroglie, c'est-à-dire au seul
tissu neuro-épithélial.
Ces lésions, généralement diffuses, plus marquées au niveau du
lobe frontal et dans les couches profondes de l'écorce, ne s'accom
pagnent ni d'altérations vasculaires, ni d'altérations méningées.
Pour expliquer cette action élective qui épargne le tissu méso
dermique et n'atleint que le tissu ectodermique, l'auteur admet la
nécessité de l'union des deux facteurs suivants : vulnérabilité par
ticulière et congénitale du système nerveux, toxi-infection lente
et assez atténuée pour épargner les vaisseaux et les méninges.
La fréquence des antécédents neuro psychopalhiques nets et des
stigmates de dégénérescence chez les malades observés par Mallet
est un argument sans réplique en faveur de la nalureconstitution-
nelle de la démence neuro-épithéliale.
Quanta l'infection occasionnelle, c'est souvent la tuberculose
plus ou moins latente jusqu'au jour où, se réveillant, elle déter
mine la complication viscérale (généralement pulmonaire) qui
emporte le malade.
Chez certains déments séniles, l'auteur a observé des lésions

anatomiques analogues à celles qu'il a surloutéludiées chez l'adul
te : il oppose volontiers la démence sénile neuro-épithéliale à la
démence des artério-scléreux.
Nombreuses observations originales recueillies auprès de M.
Klippel ou dans le service de M. A. Vigouroux, à l'asile de Vau-
cluse ; intéressante contribution, à la suite des travaux de Klippel
et Lhermitte, à l'histo-pathologie des démences dites vésaniques.

P. Juquelier.
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CONGRÈS DI'J L'ASSOCIATION PSYCHOLOGIQUE AMÉRICAINE
ET DE LA SOUTHERN SOCIETY DE PHILOSOPHIE ET PSY
CHOLOGIE.

{Décembre 1910)

La méthode de projection, par Lillien J. Martin. — Expériences
nu cours desquelles le sujet, devant qui on place un objet quelconque,
doit tenter de projeter l'image visuelle de cet objet sur une surface don
née, à côté de l'objet. En général cetle projection est assez facilement
obtenue et l'image peut avoir la môme grandeur que l'objet et être pla
cée a la même distarfee.

Une analyse introspective de phénomènes de contact, par
George F. Arps. — Avec une pression étalon et des pressions à com
parer, effectuées sur les dernières phalanges de l'index et du médius,
l'auteur a constaté que la comparaison se faisait mieux quand l'étalon
était le premier dans le couple à comparer, quand les pressions de
comparaison suivaient une série ascendante, et quand la pression éta
lon et les autres duraient davantage. Des fluctuations dans les appré
ciations d'intensité et de durée se sont quelquefois manifestées.

L'étude de la conscience et l'étude du comportement, pur Ed
ward L. Thorndike. — Los psychologues peuvent traiter la nature
humaine de deux manières, ou au point de vue de la conscience, du
moi conscient, du cours de lu pensée, ou au point de vue du comporte
ment, de cotte partie de la vie humaine qui reste inexpliquée par la
physique, la chimie, l'anatomie et lu physiologie et concerne ce qu'on
appelle généralement l'intelligence et le caractère.
C'est une attitude « fashionnble «que de prétendre limiter la psycho
logie à l'étude ds la conscience ; mais c'est une restriction bien gênan
te pour la psychologie animale, et il n'est guère admissible que l'on
continue à prétendre encore creuser un fossé infranchissable entre les
mouvements des animaux et les états de conscience. Des jugements
scientifiques sur le mal de dents, l'angoisse ou le « 3 fois 7 font 21 »
ne diffèrent pas radicalement dt; ceux qu'on peut émettre sur la taille
ou la température du corps : ils ne diffèrent que par leur plus grande
variabilité, leur plus grande dépendance de l'expression verbale, c'est-
à-dire de degré seulement. Les fnits mentaux ne sont pas des faits
d' « expérience pure », connnissubles par celui-là seul qui les éprouve.
Les faits mentaux sont sputinûx. L'esprit de Napoléon a vécu en France
et est allé en Russie, tout comme son corps.

Relation de l'intensité du stimulus avec la vitesse de l'apprentis
sage chez le poulet, par L. W. Cole. — Les poulets doivent sortir
d'un compartiment en choisissant entre deux chemins de passage obs
curcis. La différence d'éclairage entre les deux est grande, moyenne
ou faible, ce qui rend le choix facile, moyen ou difficile. Des poulets de
même âge sont exercés à l 'expérience, avec stimulation électrique d'in
tensité variable pour les incitera inarcher.
Quand le choix est aisé, l'intensité du stimulus augmente la rapidité
d'apprentissage ; d'nutant plus les chocs électriques sont intenses, d'au
tant plus vite le succés est obtenu. Avec un choix moyen les résul
tats sont inconstunts, et il y a plutôt retard dù ù l'intensité dans deux
tiers des cas.
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Enfin, pour le choix difficile, les poulets se sont divisés en deux lots à
peu près égaux : les uns ont continué à apprendre plus vite avec les
stimuli plus intenses et les autres au contraire y ont échoué complè
tement et cela sans qu'il y ait une différence systématique de sensibi
lité entre les deux groupes.

Quelques résultats de psychologie comparée, John E. Shepabd.
— Les formes élevées de contrôle peuvent se diviser en quatre grou
pes : 1* La formation de simples connexions, un stimulus évoquant
les effets des autres qui ont été expérimentés avec lui. 2* L'essai et
l'erreur établissant les habitudes à partir de la masse des réponses
heureuses ou malheureuses. 3* L'application de l'expérience acquise à
une situation similaire ; l'imitation fait partie de cette catégorie. 4* Le
plan, le projet.

Expériences sur la perception du nombre chez les enfants et
les adultes, par Frank N. Freeman. — Des objets en nombre varia
ble sont présentés au tachistoscope dans une disposition régulière ; le
sujet doit en dire le nombre. Le pourcentage des réponses correctes
décroit plus vite chez les enfants que chez les adultes en fonction du
nombre des objets. Les adultes réussissent mieux encore avec des
objets qui ne sont pas systématiquement groupés, et qui doivent l'être
subjectivement.

La genèse de l'attention dans le processus éducatif, par Edgar
James Swift.

Périodes de travail et apprentissage, par D. Starch. — L'ap
prentissage concerne des associations de lettres avec des nombres
(transcription d'un texte en chiffres). Un groupe de sujets travaille
deux fois 10 minutes par jour pendant six jours; un autre 20 minutes
par jour en une fois ; un troisième 40 minutes à la fois tous les deux
jours, pendant six jours encore, naturellement.
C'est le premier groupe qui apprend le plus vite : il transcrit 10 let
tres de plus en 5 minutes que le second ; le second groupe lui-même
apprend nettement plus vite que le troisième, transcrivant dans les 5
minutes 31 lettres de plus.

Transfert de la pratique, par D. Starch. — En comparant un jour,
et quatorze jours après, pour diverses opérations arithmétiques men
tales, deux groupes de sujets, l'un servant de témoin, l'autre exercé
pendant ce temps à des multiplications mentales exclusivement, on
constate que cet exercice a amené un progrès de 56 pour 100 dans
toutes les opérations arithmétiques effectuées mentalement.

Le Psychologue consultant, par C. E. Seashore. — L'auteur pré
cise le domaine qui doit appartenir à l'., expert psychologue ».

L'observation des cas en psychologie religieuse, par Rowland
Haynes.

Les bases Instinctives de la religion, par Edwin D. Starbuck.

Les diverses origines des idées de Dieu, par James H. Leuba.

Un cas rare de cécité chromatique, par Florence Richardson. —
Plusieurs lacunes dans le spectre : L'orangé, le jaune, le bleu-vert, le
vert-bleu, lu bleu ne sont pas perçus. Avec du gris, il se produit des
imn^es consécutives rouges; les images conséculives du jaune et du
bleu sont incolores et ne diffèrent que d'éclat. Le maximum d'éclat
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spectral est localisé dans le bien. Champ visuel normal pour la lumière ;
le champ du rouge s'étend à 30' dans trois directions, ù 60» du côté
nasal ; le champ du vert est très étroit.

Un cas de gustation colorée, par June F'. Downey. — Evocation
spontanée par les saveurs ; l'amer est orangé-rouge ; le sucré est noir
brillant ; l'acide est rouge ou brun et parfois vert ; le salé est transpa
rent ou grisâtre. Le salé inhibe l'acide et le sucré ; les couleurs du
sucré et de l'acide se fusionnent; celles du sucré et de l'amer entrent
en lutte.

Une démonstration pratique de In fusion des sons, par \V. Van
Dyke Bingham.

L'« ajustement » d'une série asymétrique de jugements con
tradictoires, par IIekhekt Woodrow. — L'asymétrie des jugements
de comparaison dans la méthode des petites variations constitue une
difficulté que l'auteur tourne par une transposition de valeurs qui
amène la symétrie.

Deux simples tests pour la fatigue avec quelques résultats,
par Gbrtiu'de Kline et J.-U. Miner. — Un test moteur, un« tapping »
modifié ; et un test mental, des divisions continues.

Le problème de grandeur-distance et sa solution expérimen
tale, par Joseph Jastrow.

Une étude expérimentale de lafusion des sensations de lumière
et de couleur, par C. E. Feree.

Etudes sur la psychologie des débiles, par Edmond B. Huey. —
Kecherches avec l'échelle de Binet. L'uuteur a rencontré entre ses
trois classes de débiles (idiots, imbéciles, « morons »), et entre les débi
les et normaux, d assez nombreux cas de transition. Recherche de
nouveaux lests.

Observations sur l'imitation chez les ratons, par W. T. Suepherd.
— Les résultats des expériences relatives à la possibilité d'existence
d'une imitation uvec inféronce fuient entièrement négatifs avec deux
sujets, douteux pour le troisième.

Expériences sur les processus d'apprentissage, par David Spence
Hill. — L'auteur recommande la méthode du miroir : le sujet doit
apprendre ù reproduire une forme déterminée en regardant le modèle
et sa main dans un miroir, ce qui oblige a corriger les mouvements
erronés du début.

Une étuda comparative de l'idéal chez las enfants, par David
Spence Hill. — L'influence de l'entourage diminue avec l'âge ; elle
est prédominante chez les filles. Les filles empruntent plus souvent
leur idéal au sexe masculin qu'inversement.
Nous avons rendu compte ici-même d'une élude identique poursuivie
en Belgique pur Varendonck et publiée dans les Arcltives do Psijclto-

lo9ie.

La courbe de pression dans le contrfile volontaire, par Jasper
C. Barnes. — Les sujets doivent immobiliser les doigts de la main,
soit en contraction, soit en relâchement, pendant des mouvements de
l'annulaire répétés deux fois par seconde. L'uulouuitisme se produit
plus vite avec relachement. La courbe de pression est très irrégulière
pendant l'apprentissage de l'inhibition et devient ensuite très régulière.
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L'Interprétation moderne des rêves et visions, par Tom A.
Williams. — Résumé d'un certain nombre de données actuelles, sur
les parentés associatives des rêves avec le somnambulisme, l'extase,
certains délires etc, sur l'interprétation symbolistique d'après l'école
de Freud et les faits qui y paraissent contraires, sur la pathologie du
réve d'après une observation de Janet etc.

Précocité intellectuelle. Comparaison entre John Stuart Mill
et le fils de Boris Sidfs ; principes et méthodes ; rôle de l'affec
tivité et de l'inclinaison, par Tom A. Williams.

L'acquisition (a Learning ») et l'oubli, par Edward Franklin
Buchnkr. — [Nous ne pouvons guère rendre en français le mot
learning. c'est-à-dire le verbe « apprendre » substantifié, car le terme
apprentissage n'a qu'un sens restreint aux phénomènes sensori-mo-

leurs).
H. PlÉRON.

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Séance du 31 juillet 191 1

Présidence de M. Sérieux (Président)

M. le Président annonce la mort de M. Charpentier, médecin-
honoraire de la Salpétrière, membre titulaire de la Société, et de
M. Doutrebentë, médecin- honoraire des Asiles publics, membre
correspondant ;
La séance est momentanément suspendue, en signe de deuil.

Après lecture d'un rapport de M. Capgras, M. René Charpentier

est nommé a l'unanimité membre titulaire de la Société.

Après lecture d'un rapport de M. Ritti, M. Gian Luca Lucangeli

(de Gènes) est nommé à l'unanimité, membre correspondant étranger.

Salnt-Pierre-Dutallli, frère de Bernardin de St-Pierre, (étude
médico-psychologique), par M. Lucien Liber t. — Après avoir mené à
St-Domingue une vie aventureuse, St-Pierre-Dutailli est arrêté pour
trahison, ramené en France et placé a la Bastille (1779) ; il accable

alors ses gardiens, les officiers, le lieutenant de police, son frère Ber

nardin, d'invectives, de lettres acerbes remplies d'insinuations, d'in-

lerprétations malveillantes, de récriminations. Au bout de 2 ans 1/2,
il est transféré au château de Ham en Picardie où il est aussi intraita

ble. Le Commandant s'en débarrasse en le faisant mettre en liberté ;

Dutailli emprunte à son frère de l'argent qu'il dissipe aussitôt. A

Dieppe, « il demande une quête publique dans une ville où ses ancêtres

maternels ont occupé les premières places municipales ». Puis il

retourne de lui-même ou fort de Ham.
On demande alors son internement duns une maison de fous : le

maréchal de Castries le fait enfermer à l'hospice des bon-fils de Saint-

Venant ; mais il parvient à en sortir, et dépense en six mois 1.500

livres soutirées à droite et ù gauche.
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Ramené ù St- Venant, il réussit à se faire mettre une seconde fois en
liberté pur l'intendant. Enfin, en 1785, il est mis en pension chez les
Cordeliers de l'Isle Bouchard, et il meurt ù l'âge d'environ 50 ans ù
l'hospice de la Charité de Tours.
Dutailli est non seulement un criminel, mais encore un anormal
constitutionnel et un vésanique dont les interprétations délirantes, les
revendications ont un caractère nettement pathologique ; il finit d'ail
leurs ses jours dans un asile d'aliénés.

Des troubles gastriques au début des accès maniaco-dépressifs,
par M. Arsimoi.es. — Récemment, l'attention a été attirée à nouveau
sur les troubles digestifs appartenant aux prodromes des accès ma
niaco-dépressifs. Dans 10 observations, l'auteur a trouvé que les trou
bles gastriques occupent une place très importante, et sont souvent
intenses. Il existe des signes subjectifs (crampes, tiraillements d'esto
mac, fausses sensations de faim, sensation de pesanteur, de brûlure à
l'épigastre, éructations, etc.). qui sont très analogues aux symptêmes
subjectifs de' la dyspepsie nerveuse. Les signes objectifs traduisent de
l'embarras gastrique à divers degrés. On remarque souvent une dis
proportion marquée entre l'embarras gastrique et les signes subjectifs.
Ces phénomènes disparaissent souvent au moment où l'accès est
constitué.
Ces troubles gastriques prémonitoires paraissent reconnaître une
étiologie psychique, et peuvent être considérés comme la conséquence
directe d'altérations de l'innervation gastrique.
M. Vigouroux objecte a M. Arsimoles que l'absence de confusion
mentale au début des accidents psychopatiques ne suffit pas pour qu'on
soit autorisé à attribuer aux troubles gastriques une origine psychi
que. Chez certains alcooliques et chez certains brightiques, d'ailleurs
prédisposés au point de vue mental, un accès maniaque doit être con
sidéré comme une des manifestations de l'intoxication et cède au
traitement approprié ; il y a des accès maniaques symptêmatiques
comme il y a dès épilepsies symptêmatiques : (des ôpilepsies toxiques
en particulier).
M. Arsimoles fait remarquer que les causes d'intoxication signalées
par M. Vigouroux n'existaient pas chez ses malades, et que les troubles
gastriques observés par lui, se placent expressément au début de
l'accès maniaque, et avant cet accès.

P. JUQUELIER

SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE
Séance du 17 juillet 1911

Elections

Membre correspondant : M. le D' Naudascîter, médecin de l'asile de
La Charité (Nièvre).
Membres associés étran9ers : M. le D' Enrico Morselli, profes
seur de clinique des maladies nerveuses et mentales ù l'Université de
Gènes (Italie).
M. le D' A. d'ORMÉA, professeur agrégé de médecine, directeur de
l'asile de Sienes (Italie).
M. le D', Avni Bey, directeur, médecin en chef de l'asile de Constan-
tinople, Scutari (Turquie).
M. le D' J. Falacio, médecin de l'hôpital d'Oviédo (Espagne).
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COMMUNICAtIONS

Obsession et mélancolie chez un vagabond à Internement mul
tiples (absences de tendances nocives). Présentation de malade.—
MM. Juquelier et Vinchon présentent un vieillard de 68 ans qui,
depuis l'âge de 13 ans, a mené un existence constamment vagabonde :
sous l'influence du désir obsédant de se déplacer, il a occupé un grand
nombre de situations dons lesquelles, entre deux fugues, il se mon
trait presque normal, travaillant à des métiers réguliers jusqu'à ces
derniers temps et gagnant honnêtement sa vie. Dans les antécédents
on ne retrouve que l'éthylisine du père. Il a fait sa première fugue ù
13 ans et après deux séjours assez longs — 6 à 8 mois — dans des villes,
a commencé son existence nomade, travaillant l'été aux champs ou aux
vignes, l'hiver dans les villes, au hasard de ses pérégrinations. Les 7
ans de service militaire n'ont été.marquées que par une seule désertion
après laquelle il est revenu de lui-même a la caserne. A cette époque,
après des excès éthiliques, 11 a ses premièreshallucinations.
Après sa libération, il reprend la vie d'autrefois, quittant au bout de
peu de temps un pays pour un autre ; parfois l'impulsion prend un
caractère particulièrement violent et il doit se mettre à courir. II n'a
lutté contre elle qu'au régiment et il a raconté qu'alors il s'est senti
très angoissé. .
En 1881, il est interné pour la première fois après une tentative de
suicide consécutive à un accès de dépression. Dépuis, il est interné
plus de 30 fois pour les mêmes motifs ou à la suite de scandale au
cours d'accès alcooliques.
Pendant ses 55 ans de vie nomade, ce malade a été condamné 7
fois, mais seulement pour mendicité et vagabondage. On n'a pu relever
aucun délit sur son casier judiciaire, et encore faut-il noter que les
condamnations surviennent quand il prend de l'âge et peut plus diffi
cilement trouver du travail.
Ce malade à « internements multiples » ne semble donc pas rentrer
dans la catégorie des habitués d'asiles que l'on retrouve surtout dans
le service de M. Colin à Villejuif.

Paralysie générale sénlle.— Présentation demalodes.— M.Trénel
montre deux cas de paralysie générale sénile, se caractérisant surtout
par leur forme atypique.
1" cas.— Femme de 61 ans, cas plutôt tardif que sénile. A noter que le
mari est mort d'un tabès qui a débuté ii 30 ans. Il est curieux de noter
la longue distance dans l'apparition du Tabès chez l'homme et de la
paralysie générale chez la femme : chez celle ci le réflexe rotulien est
nul â gauche, aboli a droite. Le point à noter est l'existence d'un cer
tain degré d'aphasie amnésique : In malade ne peut trouver les noms
des objets qu'on lui montre; elle les désigne par leur définition. L'in
tensité du symptôme est variable suivant les examens. Y a-t-il lésion
en foyer ou lésion paralytique particulièrement intense d'un centre ?

S' cas. — Femme de 67 ans. L'apparition tardive de la paralysie
serait sans doute due ici à une contamination tardive, la malade ayant
eu 9 enfants vivants. La démence en imposait à un certain moment
pour un syndrome presbyophrénique.

Débilité morale avec simulation surajoutée ou démence pré
coce ? Présentation de malade. — M. Ueaussart présente un jeune
malade du service de M. Colin, mulade qui, au premier abord, donne
l'impression d'un déséquilibré, amoral, instable, délinquant, plus ou
moins habitué des asiles où il entre à l'occasion d'accès délirants po
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lymorphes qu'on pourrait croire voulus ; l'attitude, la physionomie du
malade, une amnésie absurde de tous les faits de sa vie, des craintes
inexpliquées, font soupçonner la simulation, cependant, une plus lon
gue observation montre qu'il s'agit d'actes et de phénomènes patholo
giques qui peuvent se rapporter à l'existence d'une démence précoce
(troubles du sens moral et du caractère, attitude maniérée (dont
l'éclosion remonte à 7 années. Le malade âgé de 16 ans avait pu,
quoique débile, arriver jusqu'à la classe de cinquième lorque sont sur
venus les troubles qui existent actuellement.

Spirochètes et trypanosomes. — Projections cinématographi
ques. — M. A. Marie (de Villejuif) présente à la Société les projec
tions cinématographiques communiquées au Congrès de Berlin où il a
été délégué par la Société avec MM. les D" Pactet et de Clérambault.
Les projections ont trait, d'une part, aux trypanosomes dans le sang
des malades atteints de la maladie du sommeil qui a fait l'objet du
rapport de MM. Marie et Darré pour les formes à troubles mentaux
D'autre part, les projections mettent en parallèle, avec les précé
dentes dues à M. Comandon, les belles préparations de Levaditi sur
les spirochètes, en particulier le tréponema pallidum sur cornée de
lapin.
M. A. Marie rend hommage à son éminent collaborateur qui avec a
le premier en France, pu appliquer dès 1906 la méthode de Wasser-
mann à l'étude du liquide céphalo-rachidien des paralytiques généraux
de l'asile de Villejuif. J. C.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 13 juin 1911

Accès de mélancolies prémonitoires de la paralysie générale.
— M. Gilbert Ballet montre que les signes caractéristiques de cette
dernière affection sont parfois précédés d'accès curables de mélancolie,
rappelant par exemple ceux de la psychose périodique, et pouvant de
ce chef donner lieu à des erreurs de diagnostic, dont il faut être
prévenu.
Les faits dont il s'agit peuvent être schématisés de ln façon suivante.
Un individu — naturellement ancien syphilitique — devient, sans
motif appréciable, sombre et triste ; il renonce à ses occupations qui
ne l'intéressent plus, il devient paresseux et inerte ou présente, au
contraire, de l'agitation anxieuse ; il s'accuse de méfaits qu'il n'a pas
commis, appréhende la ruine ou croit sa santé compromise ; il mani
feste des idées de suicide, fait quelquefois des tentatives. Le médecin,
instruit des antécédents spécifiques du malade, cherche en vain les
symptêmes de la paralysie générale ; l'affection poursuit sa marche et
après quelques mois guérit. La quiétude reparaît dans l'esprit du mé
decin et de la famille. Quiétude non fondée, car six mois, un an, deux
ans après apparaissent de nouveaux troubles qui, ceux-là, sont carac
téristiques de la paralysie générale et évoluent avec continuité jusqu'à
la mort.
M. Gilbert Ballet conclut que lorsque, chez un ancien syphilitique,
survient un accès de mélancolie, si l'on n'a pas de bonnes raisons
pour admettre qu'il s'agisse d'un accès de mélancolie périodique ou de
mélancolie d'involution, même si l'accès guérit, il faut redouter l'appa
rition plus ou moins prochaine des symptêmes décisifs de la paralysie
générale.
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SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 17 juin J911

Mode de Développement de la dégénérescence amyloide dans
le cerveau, par MM. R. Mignot et L. Marchand (de Charenlon).
La dégénérescence amyloide envahit d'abord les vaisseaux ; l'endo-
thélium vaseulaire résiste plus longtemps. L'infiltration entraine le
rétrécissement de la lumière des vaisseaux tout en augmentant l'épais
seur de leurs parois. Dans les zones où l'infiltration est peu avancée,
les cellules nerveuses sont déjà très altérées ; elles sont en voie d'atro
phie. La névioglie ne présente aucune prolifération. Les zones corti
cales où la dégénérescence atteint son maximum ne sont plus consti
tuées que par des blocs réfruigenls formés par les parois hypertrophiés
des vaisseaux. Quelques vaisseaux sont encore perméables. Les cellules
nerveuses ont disparu ; il ne persiste que quelque rares fibre à myéline
en voie d'atrophie.
L'infiltration amyloide n'a aucune tendance a envahir les cellules
nerveuses qui disparaissent par ntrophje dès que les vaisseaux sont
atteints. Elle reste localisée à la substance grise corticale ; la subs
tance blanche sous-corticale reste indemne. La pie-mère est envahie
en certains endroits. La dégénérescence est apparue ici sur un cerveau
préalablement atteint de méningo-encéphalite diffuse subaigue.

REVUE DES PERIODIQUES

PAYS DE LANGUE ANGLAISE

Psycholo9ical Reciew (Vol. XVII n- 2-6; vol. XVIIj,
n" 1-3; Mars 1910-Mai 1911).

Evolution et conscience, par C. H. Judd. — Dans ce discours pré
sidentiel, prononcé en décembre 1909 au Congrés de l'Association psy
chologique américaine, l'auteur tente de montrer que la conscience a
joué dans l'Evolution un rôle important.

Nature et cause du phénomène galvanique, par Boris Sidis et
Louis Nelson. — On trouvera les principaux résultats de cette impor
tant travail dans l'étude que j'ai publiée ici-même sur le réflexe physio-
galvanique 1.

Différences Individuelles dans la suggestlbllité, par Walter
D. Scott. — En comparant le degré de suggestibilité de 20 étudiants
par deux méthodes différentes, l'une consistant ù suggérer l'apparition
dans un certain ordre d'une série de 16 couleurs complémentaires après
fixation de lumière blanche, l'autre à provoquer une sensation imagi
naire de chaleur avec une pseudo-résistance électrique où l'on simule un
passage de courant dont paraissent témoigner plusieurs lampes, l'au
teur a constaté que l'ordre de suggestibilité décroissante n'était pas le
même dans les deux cas. Il conclut qn'en indiquant les suggestibilités
individuelles on doit préciser les méthodes employées.
On peut d'ailleurs noter que les deux sujets les plus suggestibles

1 Revue de psychiatrie , — Décembre 1910 p. 'i80.
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d'après la première méthode 'l'un accusant les 16 couleurs suggérées et
l'autre lui ont eu également la suggestibilité maxima d'après la seconde
méthode (accusant, avec? autres, une sensation de chaleur 10 fois sur lOj.
Et, d'autre part, la première méthode, avec les variations individuelles
qui se peuvent rencontrer dans la succession réelle des couleurs com
plémentaires et surtout les connaissances préalables qui peuvent,
chez certains étudiants, combattre la suggestion fantaisiste, est fort
mal adaptée pour une épreuve de suggestibilité, ce qui jette un certain
doute sur la conclusion de l'auteur.

Les expériences de « complication » et les phénomènes en
rapport, par Knight Dunlap. — C'est une nouvelle contribution aux ex
périences de l'école de Wundtavec le « {Complications pendel », et une
suite aux recherches récentes de Burrow pour lesquelles l'auteur avait
servi de sujet : Il s'agit de juger à la fois d'une coïcidence temporelle
et spatiale en déterminant s'il y a ou non simultanéité d'une excitation
visuelle (éclair lumineux) ou auditive avec le passage d'un index, placé
sur un disque tournant, devant une marque fixe, ce qui constitue, d'a
près Wundt, un phénomène typique d' « aperception ».
D'après les expériences de l'auteur, sur lui-même et sur quelques
autres sujets, il résulte qu'il existe trois méthodes pour déterminer
cette simultanéité. Ou bien le sujet suit de l'œil l'index sur le disque
tournant ; dans ce cas il y a des erreurs systématiques toujours positi
ves : le sujet est en retard parce que le stimulus provoque un arrêt
de l'œil et que c'est é ce moment que se produit la perception de
coïncidence spatiale, sans qu'il ait eu conscience du retard de
celte perception. Ou bien il se produit, rythmiquement, une fixation à
chaque tour du disque, ce qui produit des petites erreurs de sens varia
ble, suivant que la réaction est en avance ou en retard (avec, en géné
ral, une anticipation, très fréquente dans la réaction rythmique) ; à l'in
verse de ce qu'on avait soutenu, il y a bien appréciation simultanée des
deux phénomènes simultanés, persistant d'ailleurs pour un faible déca
lage, et il n'y a pas, comme James le voulait, de déplacement temporel
faisant percevoir comme successifs les deux excitations simultanées.
Enfin, on peut arriver volontairement à une fixation exacte de la mar
que fixe, en s'éduquant a ne pas laisser l'œil se mouvoir au passage de
l'index mobile, ce qui arrive toujours au début (et se traduit par une
déformation de réseaux tracés sur le disque) ; dans ce cas, il peut y
avoir encore deux types différents, l'un temporel, où le sujet juge de
la simultanéité d'après la perception ou la non perception d'un inter
valle entre les deux excitations, et l'autre spatial où l'excitation audi
tive ne joue de tôle que par le déclenchement de l'excitation visuelle
de coïncidence lorsquelle se produit en même temps.
En somme, d.ins C3tte expérience, qui reproduit .'exactement les
conditions de notation astronomique du passage d'une étoile devant
l'entrecroisement des 111sd'une lunette, d'après la coïncidence avec un
battement de pendule, on remarque que des sensations différentes
successives, et séparées même par un assez long intervalle (quelques
centièmes de secondes) peuvent apparaitre comme simultanées.

L'illusion pendulaire de mèche de fouet, par Algernon S. Ford. —
Lorsque deux points lumineux sont fixés, chacun a une extrémité sur
les branches d'une pendule compensé, en sorte que le mouvement de
chaque point soit l'opposé de l'autre, on constate, si l'on fixe un des
points, que l'autre paraît continuer son mouvement quand le premier
semble arrêté, comme une mèche de fouet. On interprète cette illusion

30.
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par la perception assez obluse du mouvement de l'œil au moment où le
mouvement s'amortit, l'œil suit encore le mouvemenldu point lumineux,
sans que ce mou veinent soit perçu ; le point parait donc immobile ; mais
pendant ce temps, l'autre point continue à s'éloigner sur la rétine, et
son mouvement est perçu. Mais le phénomène est complexe, et d'au
tres facteurs peuvent intervenir : en faisant fixer par l'œil un point
central, immobile, et porter l'attention sur un des points mobiles, l'il
lusion de prolongement du mouvement de l'autre point persiste ; il y
aurait là une conséquence du fait que l'uttention u antériorise » : ce
n'est qu'après constatation de l'arrêt du point objet d'attenlion que
l'arrêt de l'autre sera perçu. Enfin les images consécutives peuvent
jouer un rôle par un phénomène d évanouissement progressif donnant
l'illusion d'un déplacement.

Jugement sur !e sexe de l'écriture, par June E. Donney. — Con
firmation des expériences do Binet par la même méthode : 200 enve
loppes, 100 d'hommes et 100 de femmes, ont été examinées par 13 per
sonnes. Les jugements exacts ont été, pour 100, de 60 ; 60 ; 61, 5 ; 64 ;
66 ; 66, 5 ; 68 ; 68, 5 ; 70 ; 70, 5 ; 71, 4 ; 71, 5 ; 77, 5.

Pour les cas considérés comme certains, le pourcentage de ré, on-
ses exactes varie de 66, 3 à 83, 3.

Variations du pouls avec l'attention, par M. Leroy Billings et
John F. Shepard. — Etude avec le pléthysmographe d'Hallion et
Comte. Les auteurs ont noté et désirent avec raison qu'on note tou
jours, les variations respiratoires et leur influence sur l'activité car
diaque : l'augmentation d'amplitude ou du nombre des oscillations
respiratoires tend à augmenter la vitesse du pouls et inversement l'ef
fort d'attention tend à accélérer le cœur, mais fréquemment une dimi
nution respiratoire provoque en fuit un ralentissement, dans l'attention
sensorielle. L'accélération est constante dans l'attention centrale.

La méthode des stimuli constants et ses généralisations, par
F. M. Urban. — Etude sur la variation des jugements de supérierité,
d'infériorité et d'égalité, en fonction de la grandeur des intervalles,
et sur l'interprétation des résultats, qui est difficile.

Un type d'idéa'.ion mimique, par Stephen S. Colvin. — On classe
généralement les types d'idéation en concrets et verbaux ; l'auteur
décrit un type essentiellement moteur « dramatique », « mimique »,
chez un sujet ayant des images visuelles et auditives normales.

Expériences sur la reproduction de la distance, influencée par
des suggestions d'habileté et d'inhabileté, par Grâce Mildred
Jones. — Les suggestions auraient une réelle influence.

Effet de types variés de suggestion sur l'activité musculaire,
par Edvv. K. Strong. — Les auto-suggestions de plus grande force
sont les plus efficaces.

La localisation de la lumière diasclérotique, par G. M. STRATtON.

Une conception unitaire de la conscience, par Edward M. Weyer.

Quelques expériences sur les réactions aux stimuli visuels et
auditifs, par Knight Duniap et George R. Wells. — Réactions plus
longues à des éclairs lumineux qu'à des sons ; lorsqu'il y a à la fois
éclairs et sons, la réaction est plus longue qu'à un son isolé, mais
plus courte que lorsque l'excitation lumineuse est seule produite, mê
me quand l'attention est portée exclusivement sur l'éclair, ce qui sein
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ble indiquer que la réaction n lieu tout de même au son. Mesure éga
lement de temps de réaction avec discrimination entre son et lumière,
et entre son ou lumière et une combinaison des deux ; malgré la discri
mination exacte d'avec le son isolé, les réactions à l'association son-
lumière sont plus cpurtes qu'à la lumière seule.

Le comique ; illustrations de la théorie du plaisir et de la dou
leur parla sommation-irradiation, par H. Heath Bawden.

Influence de la température et du courant électrique sur la
sensibilité de la peau, par T. V. Moore. — Etude inspirée par Lœb.
A l'inverse de Van Frey, 1auteur constate une influence de la tempé
rature sur le seuil de sensibilité ou contact et à l'écartement de deux
pointes. L'optimum de sensibilité, avec décroissance de celle-ci pour
des températures plus élevées ou plus basses (oDtenues en chauffant
ou refroidissant la peau avec des bracelets de caoutchouc remplis
d'eau) se manifeste aux environs de 36', température qui coïncide
avec le maximum d'irritabilité musculaire et qui est la température de
dissociation maxima, d'où des relations théoriques dégagées par l'au
teur entre ces divers phénomènes. Le passage d'un courant, quand il
n'est, ni trop faible (à cause des effels cathodiques à l'anode), ni trop
fort (à cause des effets anodiques à la cathode), produit, conformément
a la loi de Pflûger sur l'irritabilité des nerfs et des muscles, une aug
mentation de sensibilité à la cathode et une diminution à l'anode, et
qui est interprété par l'auteur comme une conséquence du transfeit
des ions qui se concentrent à la cathode.
Enfin le courant induit abaisse la sensibilité au contact et à la dou
leur ; il transformerait en outre les points de contact en points de
douleur.

Sur la genèse et le développement des attitudes de conscience
(Bewustselnseinlagen), par William Frederick Book. — L'auteur
s'accorde avec Stout (1896), Woodworth, Marbe, Bûhler et Orth, aux
quels on pourrait ajouter Binet en Fiance, pour admettre des attitu
des mentales correspondant à une pensée sans images.

Réactions aux stimuli rythmiques, avec attention à la synchro
nisation, par Knight Dunlap. — Los réactions se montrent asynchro
nes avec le stimulus, avec tendance pendant un certain temps à anti
ciper de plus en plus.

Quelques particularités du temps d'association libre, par F. L.
Wells. — Expériences sur 100 associations chez 10 hommes et chez
15 femmes Les temps moyens vont de 1' 54 ù 2' 66 chez les hommes
et de 1" 44 à 4" 40 chez les femmes, la moyenne masculine
étant plus courte Les femmes présentent plus de variabilité indivi
duelle, surtout d'origine affective, et fournissent, plus que les hommes,
des temps exceptionnellement longs, approchant la minute. Les temps
plus courts se renconirent en général chez les sujets plus instruits. Il
y a une corrélation entre la brièveté des temps et la prédominance
des associations par contraste, ou au conlraîte entre la longueur des
temps et la prédominance des associations de surordination.

Expérience sur l'inhibition des sensations, par Edmund Jacob-
son. — L'auteur montre que les sensations sonores d'intensité moyenne
sont inhibées par des sensations simultanées de pression cutanée, et que
les sensations de pression d'intensité modérée sont inhibées par d'au
tres sensations simultanées, de pression ou de son, que cette inhibi
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tion est augmentée si l'on porte son attention sur l'excitation inhibi-
trice, et diminuée si on la porte tout entière sur l'excitation inhibée.
Le mécanisme de l'inhibition parait être celui d'une distraction, l'in
tensité subjective d'une excitation étant fonction de l'attention qu'on
y porte, celle-ci pouvant d'autant mieux y être portée qu'il y a absence
plus complète des autres stimuli possibles.

Le rôle des tons dans le rythme, par Herbert Woodrow. — Etude sur
l'influence de la hauteur des sons avec des diapasons de 50, 250 et 440
v. d. La conclusion de l'auteur est que la hauteur, l'intensité et la durée
ne peuvent pas être considérés comme des facteurs équivalents et in
terchangeables, pouvant être substitués les uns aux autres, le rôle de
chacun d'eux étant radicalement différent. L'intensité a poureffetdemar-
quer le début d'un groupe, la durée de marquer la fin, tandis que lu
hauteur n'a aucune de ces deux influences.

La place du mouvement dans la conscience, par W. B. Pillsbury.
— Dans ce discours présidentiel du Congrès de décembre 1910 de l'as
sociation psychologique américaine, l'auteur montre qu'aucune phase
de conscience ne peut être exprimée en termes de sensation pure ou
de mouvement exclusif, mais seulement en termes sensori-moteurs.

Etudes expérimentales sur le rythme et le temps, parj E. Wal-
lace Wallin. — Les seuils de différenciation de la durée sont plus petits
que les seuils de dilTérenciation du rythme. Les seuils sont d'autre part
relativement plus petits pour dos durées plus longues (.',, 6 0/0 avec
une durée de 0'57 et i, 8 avec l'07t1). On différencie un peu mieux une
variation d'un trochée longue et brève) que d'un iambe (brève et lon
gue). Les durées préférées de mesure sont d'environ 0"50 avec des va
riations individuelles allant de 1"37 à 0"30.

Etudes expérimentales sur le Jugement : jugements de comique,
par 11. L. Holljnc.worth — Etude expérimentale sur les jugements
provoqués par des plaisanteries et scènes comiques. Distinction de
deux types, avoc prédominance de croissance ou de décroissance et qui
correspondraient au comique objectif et au comique subjectif.

Une hypothèse de travail pour la psychophysique interne, par
Kaymond Uodge.

La relation du temps avec l'exactitude du jugement, pnr A. C.
Hknmon. — Le temps exigé par un jugement, portant sur la dilTéren
ciation des longueurs de deux lignes, croit au fur et à mesure que la
confiance en la valeur du jugement décroît ; en moyenne, le temps des
jugements faux est plus long que cului des jugements exacts, et plus
variable, les jugements les plus courts dans chaque série de jugements
étant faux. Le temps varie de 0'33 ù 1", l'exactitude varie du simple
au double. 11 n'y a aucunes différences systématiques entre les sexes
pour le temps l'exactitude, la continuée, etc.

H. P.

Tltc American Journal oj Pstlcholo9y
(XXI, 2-4 ; XXII, 1-2 ; Avril 1910-Avril 19111.

L'origine et le développement de la psychoanalyse, par SlG-
MI'ND l'REUD.

La théorie des rêves de Freud, par Ernest Jones.

La méthode d'association, par Carl C. Jung.
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L'analyse psychologique des rêves, par S. Ferenczi. — Quadru
ple apologie de la psycho- analyse de Freud, qui tend à conquérir
l'Amérique. Freud et Jung ont été appelés par la Clark University à
Worcester, pour faire une série de conférences à l'occasion de son
vingtième anniversaire ainsi que les auteurs suivants :

Idéals différents et conclusions divergentes dans l'étude du
comportement des organismes inférieurs, par H. S. Jennings.

Problèmes psychologiques en antropologie. par Franz Boas.
La psychologie du témoignage et l'étude de l'individualité, par
W. Stern.
L'Interprétation dynamique de la démence précoce, par Adolf
Meyeh.

La dernière décade en psychologie expérimentale, par B.
TltCHENER.

Une étude expérimentale de l'imagination, par Cheves West
Perky. — Une perception visuelle distincte peut être incorporée dans
un tableau imaginé sans que le sujet se doute le moins du monde de
la réalité de cet emprunt aux impressions périphériques. Une image-
souvenir est distinguée d'une image imaginée, par son individualité et
ses références personnelles ; dans la grande majorité des cas les
images-souvenirs de la vue, de l'ouïe et de l'odorat, provoquent des
mouvements des yeux, du larynx et des narines, tandis que les imagi
nations correspondantes ne provoquent rien de tel, et en revanche les
imaginations visuelles donnent seules des images consécutives. L'image
de mémoire entraine toute une masse d'associations, tandis que l'inhi
bition des associations est caractéristique de l'imagination, qui assure
beaucoup plus de stabilité et de vivacité aux images que l'évocation
mnémonique, à l'inverse de ce que l'on croit généralement.

Les noms de couleurs chez les écoliers anglais, par W. H.
Winch. — L'ordre de connaissance des noms des couleurs chez les
écoliers londoniens est le. suivant : Blanc ; Noir ; Rouge ; Bleu ; Vert ;
Jaune ; Violet ; Orange. C'est exactement l'ordre queMeumann a indi
qué pour les écoliers allemands.

La pratique dans le cas des additions, par Edward L. Thorn-
DIKE.

Relations entre la mémoire des mots et celle des nombres,
entre la mémoire avec de courts et celle avec de longs interval
les, par E. L. Thorndike. — Il y a une corrélation moyenne entre les
deux premières formes do mémoire, une très forte corrélation entre
les deux dernières.

Sur l'analyse expérimentale de la conscience par le profes
seur Wirth, par L. R. Geissler. — Article de discussion.

Les effets de la ratique sur l'association libre, par Frédéric
Lyman Wells. — Ces effets se traduisent par une diminution du
temps d'association qui, quel que soit le temps initial, s'approche
d'une limite (T'2 environ), par une p.irticularisation des réponses due à
ce que tout un vocabulaire est préparé, enfin par la diminution de
l'influence affective des mots inducteurs et du caractère profond et
complexe des réponses. En somme il tend à se produire une automa
tisation, et cela montre qu'il serait très dangereux de répéter fré
quemment de telles expériences chez un même sujet qu'on arriverait é
trop bien dresser.
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Etude préliminaire expérimentale des concomitants conscients
de la compréhension, par Hikozo Kakise. — Au prononcé de mots
et de phrases ayant un sens plus ou moins facile ou n'ayant pas de
sens, le sujet réagit par un mot ou un signe lorsqu'il a compris. Un
interrogatoire incite ensuite le sujet à révéler ce que l'interprétation
lui a permis de remarquer. S'il reproduit des évocations d'images
auditivo-motrices ou visuelles — dont la prédominance particulière
dépend beaucoup du mode de présentation, auditif o i visuel — concer
nant les mots eux-mêmes ou d'autres mots et objets associés, ces
derniers surtout lorsque les travaux présentés sont concrets, la com
préhension est constituée, non par un jeu d'images, mais par un sen
timent particulier, de familiarité, de satisfaction. A ce propos l'auteur
examine une série de théories de la pensée.

Les attitudes de conscience, par Hei.en Maud C.larke. — Les
» Bewusstseins Anlagen » de Marbe, introduites en 1905 par Mayer et
Orth dans le domaine psychologique, suscitent actuellement de nom
breux travaux. U'après l'auteur de cet article, qui se base sur des
analyses introspectives provoquées, les attitudes mentales se résolvent
en réalité en des série de sensations et d'images d'une part, et en des
sentiments de l'uutre ; tout en admettant une pensée sans image,
l'auteur ne croit pas qu'on puisse faire appel aux « attitudes » comme
à des éléments conscients nouveaux et autonomes.

Une démonstration expérimentale du rôle du rapport d'audition
binauriculaire dans la localisation auditive, par C. E. Ferrée et
Ruth Collins. — Lorsque des sujets ont une oreille plus sensible, ils
manifestent une tendance, que les autres sujets ne montrent point, à
dévier la direction apparente des sons du côté de l'oreille la meilleure.
En bouchant partiellement une oreille, on provoque artificiellement
une déviation do la direction du son du côté de l'oreille rendue uinsi
plus sensible, déviation plus intense que dans le cas des différences
naturelles de sensibilité, sans doute parce que, dans ce dernier cas, il
s'est produit, grâce aux corrections de l'expérience, une certaine com
pensation. En dehors de cela, il existe certaines déviations systéma
tiques individuelles, qui se sont montrées constantes pendant plusieurs
mois. H. P.

Psijcltolo9ical Bulletin (vol. VII-VIII, 1910-1911).
L'évanouissement et le retour à la conscience dans l'anesthé-
sie, par Dayid S. Hill et Mrs. Hill. — Autoobservation du profes
seur HI1I, soumis à l'anesthésie par le chloroforme et l'éther, et dési
reux de noter comment disparait la conscience : il s'assure que son
sens tactile est conservé, sent sa main gauche qui s'engourdit, remue
ses doits et ses orteils mais sans avoir perception nette du mouvement,
parle d'une voix lente et mal articulée : les derniers souvenirs de
cette période sont un effort pour bouger les orteils, des battements
dans la' tète, une forte odeur d'éther et une surface jaune placée devant
les yeux. Entre l'anesthésie, à 10 h. 25 et 11 h., un vide. Alors se pro
duisent les vomissements, et le patient réclame de l'air. Puis une série
de phrases, nolées par Mrs. Hill et témoignant de réactions automa
tiques privées de sens entrant en conflit avec le retour de la raison,
simulant un délire ; ce sont les préoccupations au moment de la perle
de conscience qui surgissent automatiquement. Il y a oubli complet
par le sujet de cette période de réveil. L'orientation no commence à
revenir qu'avec l'ouverture des yeux, et n'est complète qu'après plu
sieurs heures.

(Voir ta suite après le Bulletin biblio9raphique mensuel|.
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La comédie et l'expérience comique, par Winifred Smith.

L'apprentissage télégraphique, par Edgar James Swift. — Expé
rience suscitée par l'opinion que les arrêts du progrès, les plateaux de
la courbe ascensionnelle sont des caractéristiques très importantes de
l'apprentissoge ; l'auteur, après de petits exercices préalables, se sert
une demi-heure par jour du manipulateur Morse, et fait à la fin une
épreuve d'habileté de 5 minutos ; il obtient une courbe toute sembla
ble à celles qu'il a déjà obtenues dans des conditions analogues. Il
croit que ces arrêts répondent à l'automatisation des processus moteurs
acquis, et non à des défaillances de l'effort, de l'attention, comme l'a
soutenu Book.

Description d'un caractère affectif des couleurs spectrales,
par Newton A. Wells. — Recherche chez une soixantaine de
sujets, moitié hommes et moitié femmes, sur l'impression affective
suggérée par une série de couleurs spectrales, sur l'affectivité colorée,
pourrait-on dire. I.a région moyenne du spectre serait neutre, de fai
ble affectivité, lu région rouge excitante de façon générale, et la région
violette déprimante. Quand il y a une lacune dans la vision des cou
leurs du spectre (lacune qui concerne en général les rouges et les

verts) on note habituellement une certaine aversion pour la région
du spectre lacunaire.

Un curieux phénomène visuel secondaire résultant de la stimu
lation de la région maculaire, par J. C. Hubbard. — L'image
d'une source de faible lumière sur la lâche jaune à l'entrée dans la
chambre noire provoque une sensation lumineuse de pinceaux incur
vés allant de la tache jaune à la tache aveugle et qui apparaissent
bleuâtres ; le rapport de ces stries avec les irradiations du nerf opti
que incite l'auteur à penser que les impressions lumineuses trans
mises par le nerf agiraient au passage sur les éléments sensibles de
ht rétine.

Suppression avec Instruction négative, par Herbert Sydney
Laxgfeld. — Expériences d'association où le sujet, à qui l'on présente
une image d'objet, doit répondre par n'importe quel mot, sauf celui de
l'objet présenté, puis, une seconde fois, par le même mot que la pre
mière. Les temps varient de 1' 2 à 1" 7 pour la première série, de
1" à 1" 35 pour la deuxième. Quelques considérations de l'auteur sur
le succès de l'inhibition justifié par des remarques introspectives à
propos de l'évocation spontanée du mot défendu. Mais on n'a pas
attendu ces expériences -pour se douter qu'il était possible d'inhiber
l'extériorisation de certaines associations !

H. P.

FRANCE
La Clinique, 16 juin 1911.

La trépanation dans i'épilepsie, par Delbet. — Dans une des der
nières séances de la Société de Chirurgie, un extrême pessimisme
s'est manifesté au sujet de la localisation des tumeurs cérébrales. Le
symptême auquel on a paru attacher le plus d'importance, c'est la
douleur localisée, spontanée et provoquée.
M. Delbet cite le cas récent d'un malade ayant des crises d'épilepsie
post traumatique. Los convulsions commençaient et restaient prédo
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minantes dans le membre inférieur droit. Il y avait dans la région
rolandique gauche des douleurs spontanées très nettes. La pression,
la percussion les augmentaient, tous les symptêmes étaient parfaite
ment concordants, et on pensait trouver soit une hypcrostose de
la table interne, soit un kyste consécutif à un épancliement sanguin.
Or, on n'a rien trouve du tout.

Le Caducée, 3 juin 1911.

La littérature aux compagnies de discipline, par Lefèvre. — Ce
qui la caractérise, c'est l'extrême prétention de la forme, la violence et
l'incohérence des idées, jointes à un faux sentimentalisme. L'auteur rap
porte la pièce de vers suivante qui montre l'érostratisme de ces dé
biles orgueilleux à réactions antisociales qui peuplent les pénitenciers
militaires.

LES MARCHEURS

Courageux malfaisants, détenus à la Santé,
Faits pour la tire, la tôle ou les trois as,
Nous sommes de la Courtille, du Sébasto ou des Halles,
Et nous ne craignons rien, nous sommes pas des petites filles.
Lorsque, sombre et massive, la voiture cellulaire
Entraine nos équipes vers le grand dépôt.
Le garde de Paris, en vain, veut nous faire taire ;
Pour nous donner du cœur nous gueulons bien plus haut.
Mecs, bonnets, tireurs, étaliers, monte en l'air,

Escrocs, aventuriers
Devant les gerbements, amis, ne flanchons pas
Nous avons dans nos rangs, députés sans vergogne,
Enrôlés à la Santoche, les voleurs.
De tous les malheureux, l'anarchiste
Nous crie : « Vous êtes les vengeurs ! »
Le jeune faubourien monte à l'instruction

Cabriolet au bras ;
On veut l'influencer, le faire mettre à table ;
11 ne marchera pas, il ne nous donnera pas.
Nous gravons sur les murs avec des clous

Nos blases et nos jaques.
Les promenoirs et les trente six carreaux
Et les vieilles murailles de tase
Redisent les exploits de milliers de bai bots.
L'on écrit : « J'aime ma petite mistonne adorée »
Combien que ça fait de boules
Que l'on croûte au P. V. T.
Le bonjour aux amis, mort a la tante qui donne,
Et la devise d'un pègre en trois lettres : M. A. V.
Lorsque sortiront les légions de bandits
Gare à l'auber de la grande cité !
Tant qu'il y aura du pèse dans Paris,
Volons, grinchons, mais ne flanchons pas !
Car è la vue d'un pègre, il y a deux solutions
L'une, de nous fera le bonheur
Et l'autre nous tuera.
Car l'une s'appelle : la Korlune,
Et l'autre : la Kelégation.
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Echo médical du Nord, 7 mai 1911.

F xcitation maniaque chez une déséquilibrée tuberculeuse, pur
Damaze et Desrueu.es. — Le cas publié dans cet article donne lieu
à deux remarques dignes d'intérêt : 1* Le rôle de l'intoxication tuber
culeuse dans la genèse de l'excitation maniaque et du processus d'en
céphalite. 2* La périvascularile de la couche optique qui semble de
quelque fréquence dans les lésions encéphaliques d'origine toxi-tuber-
culeuse.

La Clinique, 9 mai 1911.

Taille et type morphologique chez les paralytiques généraux,
par A. Chaillou. — Des mesures anthropométriques bien prises dans
un but déterminé fourniront des données nouvelles très précises
concernant l'étiologie de la paralysie générale. Désormais c'est bien
plus dans l'élude des différents types morphologiques humains et dans
les particularités du type musculaire qu'on trouvera les véritables
causes prédisposant a la paralysie générale, que dans les recherches
des causes exogènes à l'individu.
Sur une série de cent aliénés de Villejuif, on n'a pas trouvé de
grandes différences entre les paralytiques généraux et les autres.
Comment expliquer ces résultats et ceux, contradictoires, obtenus
par le D' Mignot ? D abord par le milieu.' Le milieu de Villejuif est un
milieu recruté dans toutes les classes de la société, alors que le milieu
de Charenton ne comprend que des sujets de classe aisée, par consé
quent d'une taille au-dessus de la moyenne. C'est évidemment cette
cause qui a induit en erreur le D' Mignot, en lui faisant attribuer une
taille supérieure a la moyenne à tous les paralytiques généraux.

Pro9rès médical, 16 juillet 1910.

Les troubles mentaux dans la chorée, par A. Pélissier. — La
conception de In catntonie, entité morbide, que soutint Kahlbaum, est
aujourd'hui à peu près complètement abandonnée, mais tout en n'ac
cordant pas à In catatonie la valeur d'une individualité clinique, un
grand nombre d'auteurs tendent à en faire un syndrome caractéris
tique d'une des formes de la démence précoce, telle que la comprend
Krœpelin, et la distinguent des états cata toniques que l'on rencontrerait
dans l'hystérie, la mélancolie, etc.
Cette distinction est-elle absolument légitime ? Déjh Kahlbaum avait
remarqué que la catatonie pouvait avoir une évolution heureuse ;
Ziehen, Schott, Morselli, Tamburini, ont établi ùeôtéde la démence cata-
lonique une psychose cutatonique aiguë. Ils se sont attachés, il est vrai,
à donner pour ces deux psychopnthies des signes distinctifs, mais ces
signes se résument après tout dans la constatation d'un état démentiel
dans un cas et non dans l'autre. Le syndrome catatonique en lui-même
n'y apparait pas différent.
Ce syndrome demande sans nul doute, pour se constituer, un terrain
psychopathique et c'est pourquoi nous le voyons accompagner ou
suivre l'épilepsie, les convulsions hystériques, la chorée, la psychose
maniaque-dépressive, la démence précoce, etc. Les infections et les
intoxications peuvent jouer pour lui le rôle de cause occasionnelle.
C'est du moins la conclusion qui semble se dégager de l'observation
que rapporte M. Pélissier où la chorée, la confusion mentale, la cata
tonie apparaissent comme les épisodes successifs d une même infection.

J. Crinon,
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Bulletin de la Société scientifique et médicale de l'Ouest (XX, 1, 1911 ).
Recherches sur les ssnsations de rotation, par B. Bourdon. —
C'est un très important travail que vient d'achever, avec sa précision
coulumiére, l'excellent psychologue de Bennes.
Il discute d'abord, d'une façon générale, les conditions physiques et
physiologiques des sensations de rotation. 11 a noté que les canaux,
dits horizontaux ou verticaux, ne le sont pas en réalité : pour assurer
l'horizontalité, il faut que la tête soit inclinée en avant d'environ 25- ;
les canaux verticaux antérieurs ne sont pas parallèles, ils ne suivent
la direction du plan médian du corps que si la tète est tournée de 30 à
35* à gauche pour le canal droit et à droite pour le gauche. Enfin les
canaux postérieurs ne sont verticaux que si la tête est inclinée en avant
d'environ 30*, et ils ne deviennent perpendiculaires au plan médian
du corps que si la tête est tournée d'environ 30', à gauche pour le canal
droit, et à droite pour le gauche. Aussi les conditions d'action des
mouvements du corps sur les canaux sont-elles plus complexes qu'on
ne le suppose.
D'autre part, la position de la lêle n'empêche pas en général des
sensations exactes de rotation, ce qui implique que ces sensations ne
sont pas directement fournies par les canaux mais résultent d'une
synthèse des impressions reçues par les canaux et de celles qui rensei
gnent sur la position de la tête pendant ce temps (de même que la ver
ticale peut être perçue par l'œil en diverses positions de la rétine).
Après quelques mots d'historique, M. Bourdon expose les résultats
de ses expériences personnelles sur lu table tournante, avec diverses
positions du corps et de la tête, avec mouvements de la tête effectués
pendant les rotations, etc. Enfin il tire de ses expériences les éléments
d'une théorie générale des sensations de rotation.
Si, en l'absence, jusqu'ici, d'expériences effectuées sur des sourds
privés de l'usage de 1oreille interne, il n'est pas possible de nier le rôle
d'éléments divers dans la perception de rotation, en fait le rôle de la
tête paraît capital, et, conformément à la théorie des canaux semi-
circulaires, on ne perçoit que les accélérations, ce qui rend très confuse
la perception des amplitudes, les vitesses n'étant pas en rapport régu
lier avec l'intensité des sensations de rotation.
Des canaux quelconques peuvent fournir une même sensalion de
rotation du corps, cette sensation restant la même quelle que soit la
position de la tête, à condition que cette position soit une de celles qui
se trouvent fréquemment prises dans des conditions normales. L'ap
préciation est sensiblement exacte à moins qu'il y ait une erreur
notable relativement à la position de la tête, par suite, ou bien d'une
inclinaison du corps par rapport à In verticale, ou bien d'une action do
ln force cenlrifuge ; dans ce dernier cas en effet, ou prend pour la ver
ticale la direction de la résultante des deux forces en jeu, pesanteur et
force centrifuge.
La position de la tête par rapport à ln verticale est perçue par suite
de sensations relatives à la direction de In pesanteur (et de In force
centrifuge quand elle exerce son action), ce qui implique un sens sta
tique probablement localisé dans Putricule et le snccule (analogue par
conséquent à l'otocysle des invertébrés), et renseignant sans doute sur
les déplncements rectilignes.
Les perceptions de rotation sont les plus exactes pour une position
verticale du corps.ee qui tient a ce que cette position est habituelle et
que, comme des données complexes interviennent, il s'est produit une
éducation sensorielle. Les perceptions sont encore assez exactes quand
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on est couché sur le ventre, mais deviennent erronées quand on est
couché sur le dos et sur le côté. En effet ces dernières positions ne
sont guère prises que pour dormir et ce n'est pas dans le sommeil que
l'éducation sensorielle peut se poursuivre. Et alors les perceptions
sont celles que le sujet éprouverait s'il élail dans la position habiluelle,
dans la position vertichle. Couché sur le dos, par exemple, par rota
tion autour d'un axe vertical, anléroposlérieur par rapport au corps,
on doit éprouver les mêinessensalionsque si l'on tournait debout autour
du même axe (antéro-postérieur horizontal?, c'est-à-dire une impression
du roulis de la table, ce qui est constaté en effet.
L'éducation fournirait sans doute assez vite une correction de ces
illusions.
La persistance de lu sensation de rotation (de 3 à 4 secondes en
moyenne pour des rotations de 7 à 9 secondes environ) explique que
Délage ait pu croire qu'on percevuit les vitesses, pour les rotations
courtes, et non pas exclusivement les accélérations. Enfin il y a des
mouvements réflexes oculaires provoqués par les sensations de rota
tion iqui produisent justement les troubles du vertige).
Ces mouvements sont soumis à une loi simple : « les yeux tournent
autour d'axes parallèles a l'axe du mouvement imprimé au corps, en
sens contraire du corps au début de la rotation, dans le sens du mou
vement antérieur du corps à l'arrêt. » H. P.

ITALIE
Annali di freniatria. — Septembre 1910.

Les maladies mentales delà période d'involution, par Roncoro-
ni. — L'involution peut imprimer aux maladies mentales une allure
particulière, mais elle ne crée posde pychoses spéciales. Les psychoses
d'involution peuvent en effet se rattacher :
«) A des (ormes aiguës guérissables, comme lu mélancolie.
h) A des formes parapltrèniques se rapprochant delu paranoïa, carie
délire y repose non sur une allération primaire de l'émotivilé, maia
essentiellement sur un processus intellectuel.
c) A des formes destructives : certains cas peuvent en effet se ratta
cher soit à la démence précoce, soit à la démence sénile, soit aux for
mes organiques, soit à l'épilepsie. En somme, la période présénile
n'est qu'une condition prédisposante à l'invasion de certaines formes
morbides ; elle peut communiquer ù des formes ordinaires quelques
caractères spéciaux : dépression fréquente du ton émotif, tendances
aux idées mieromaniaques et aux idées de culpabilité, trouble de la fi
xation des images.
Krâpelin fut récemment guidé par la même tendance que l'auteur
quand il abandonna la conception de la mélancolie d'involution.

Contribution a l'étude des fugues des enfants, par A. Sacerdote.
— Intéressante observation d'un enfant de 13 ans, qui, dans l'espace de
trois années, accomplit treize fugues, purement dans le but de faire
l'école buissonière, vivant de mendicité ou de vol, exploitant parfois la
charité publique par d'habiles mensonges. C'est ainsi que sa dernière
fugue le conduisit à Paris, où il laissa croire qu'il venait d'échapper au
désastre de Messine, où sa famille avait péri.
L'auteur a soigneusement examiné cet enfant ou point de vue psy
chologique et n'a trouvé que quelques troubles du caractère : affectivi
té très obtuse, égoïsme, intelligence médiocre, volonté faible. Use de
mande dans quelle classification rentre le cas de ce petit vagabond. 11
ne trouve pas de place dans celle de Joffroy et Dupouy, mais il croit
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pouvoir assimiler les fugues de son sujet aux actes délictueux que
Carrara et Murgia ont étudiés chez les petits criminels de Cagliari, ac
tes qui sont parfois de véritables crimes sans que leurs auteurs soient
de véritables criminels-nés : ce sont plutôt des criminels d'occasion,
des criminaloldes passagers qui dans l'âge adulte, en raison du déve
loppement de leur sens critique, perdront leurs mauvaises tendances.

Les caractères dégénératifs somatiques chez les débiles, par
G. Margaria. — L'auteur a recherché les stigmates de dégénérescen
ce chez 124 individus atteints d'arrêt de développement intellectuel :
Chez 28 d'entre eux, on relevait dans l'anamnèse une maladie cérébra
le infantile, chez les 96 autres, on ne trouvait pas de cause nette de
dégénérescence acquise. Le nombre moyen des stigmates est à peu
près le même pour les deux séries.

La psychose nuptiale, par G. Margaria — L'auteur nous offre deux
observations de cette forme morbide, décrite par S. Rae sous le nom
de Post-connubial insanily, (Nuptial Irresein des Allemands). Il relève
dans la littérature un certain nombre de cas semblables et tente de
construire le cadre morbide de la * folie nuptiale ».
La prédisposition héréditaire existe fréquemment. A part deux cas
où l'on trouve des causes occasionnelles suffisantes (alcoolisme et ma
ladie aiguë), le mariage apparaît comme l'agent prédominant dudéve-
loppemenlde lu psychose : il agit comme facteur moral (trauma psychi
que sexuel) et comme facteur physique (douleur des premiers rapports).
Au point de vue symptômatique on peut distinguer deux formes, la
maladie se présentant tantôt comme un syndrome confusionnel, tan
tôt comme un syndrome maniaque dépressif.
La première forme est généralement passagère et guérit en quelques
semaines ; la seconde forme eat susceptible de récidiver fréquemment.
Le mot de pychose nuptiale est évidemment très joli, mais nous re
doutons sa trop grande séduction, qui pourrait compliquer la nomen
clature psychiatrique : pourquoi baptiser la maladie du nom de sa cause
occasionnelle ; En bonne nosologie, une psychose maniaque dépressi
ve qui débute chez une jeune mariée, à l'occasion de son mariage, ne
reste-t elle pas une psychose maniaqueclépressive. Cette petite restric
tion faite, l'étude de M. Margaria reste un excellent chapitre d'étiolo9ie.

Contribution à l'étude des paralysies transitoires post-épilepti-
ques, par G. Mahgaria — 2 observations : \) Hémiplégie et aphasie
transitoires post-épileptiques : 3, Amaurose et surdité transitoires post-
épileptiques.
Au point de vue pathogénique, l'auteur adopte l'opinion générale
ment admisa, défendue surtout par Binswanger, pourqui il s'agiraitde
troubles passagers de la circulation cérébrale accompagnant l'attaque
comitiale (foyers hémorrhagiques miliaires.)

Sur un cas d'aphasie amnésique permanente, par A. Dorre. —
Il s'agit d'une hémiplégie organique droite avec aphasie. Cette apha
sie appartient à la variété appelée par Pitres antonomasie, où la mé
moire des substantifs est tout particulièrement compromise.
Ce cas serait en faveur de lu théorie qui admet l'existence non d'une
faculté de mémoire générale, muisde centres spéciaux pour les diver
ses mémoires, pour des séries de souvenirs, qui se perdent dans l'or
dre inverse de celui de leur acquisition.
L'auteur n'a pas encore eu l'occasion de faire l'autopsie de son ma
lade. G. Genil-Perrin
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REVUE CRITIQUE

LE CRÉTINISME
Par M. Maurice Ducosté,

Médecin des asiles publics (Saint-Luc-Paui.

L'histoire du crétinisme se divise en deux périodes : la pre
mière commence aux indications données sur cette endémie par
les auteurs du xvi» siècle et se termine à la description du

myxœdème, par Gull (1873) Ord, Reverdin, Kocher et la Société
clinique de Londres (1883). Le crétinisme est devenu le « myxœ
dème endémique » : il est, en tous les cas, fonction de l'altéra
tion profonde du corps thyroïde.
Il ne faudrait pas croire cependant que par ces deux mots
« myxœdème endémique » on ait substitué aux anciennes défini

tions du crétinisme une formule définitive. Il est nécessaire,
tout au moins, qu'elle vise à englober les formes frustes.
Ses manifestations atténuées, ses modalités déviées du type
classique jouent en effet un rôle considérable, à tous les points
de vue, dans les régions crétinisées.
Les formes extrêmes de crétinisme n'existent plus, parait-il ;
et, sous l'influence de la civilisation et d'une plus large circu
lation des richesses auraient disparu ces crétins hideux que les
soldats de la République, rencontrant pour la première fois à

leur entrée dans le Valais prirent pour des monstres et tuèrent
à coups de baïonnettes1 ; mais les habitants des pays à endémie
présentent, presque tous, les stigmates d'une dégénérescence
physique et intellectuelle qui paraît constitueraujourd'huile bi
lan le plus intéressant du crétinisme.

1 Thoxlek, cité par Morcl. Ann. Méd. Psych. T. VII. 1846 (note de la p,
170).
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Déjà en 1792, Fodéré, qui observait en Savoie remarquait que
« le crétinage est môme si terrible dans les contrées où il est le
plus commun, qu'il parait jeller au loin des raïons qui en mar
quent plus ou moins tous les habitants, de telle façon que les
sciences, les arts, le commerce et tout ce qui vivifie les nations,
semblent ne pouvoir s'y reposer. » Morel, qui fut conduit à ses

profondes études sur les dégénérescences par l'examen des cré

tins \ fait la même remarque que Fodéré ; il découvre sur le
visage et dans la constitution des habitants des régions à

goitres « les premiers linéaments du crétinisme » 2 ; et il assi
mile ces malheureuses populations à celles qui vivent en Solo

gne ou dans la Bresse parmi les miasmes paludéens3. Les ob
servations de Fodéré et de Morel sont toujours d'actualité.
11 est curieux qu'une endémie frappant, dans notre pays môme,

des populations nombreuses, soit si profondément inconnue
dans les parties les plus importantes de son histoire : si nous
avons appris les relations qui l'unissent à la destruction du

corps thyroïde, les causes mêmes de cette destruction restent
obscures ; on discute pour savoir si le crétinisme est hérédi
taire, ou non ; on n'est pas fixé sur le nombre des individus qui

en sont frappés ; sur bien des points qui semblent acquis, il est
prudent de faire des réserves : ainsi de la disparition, dont je
viens de parler, des formes graves.
On trouve en Savoie, bien que ce pays ait énormément béné
ficié au point de vue de l'hygiène, de son annexion è la France
en 1860, des crétins dont la vue inspire une véritable répulsion.
D'autre part, il est curieux de noter que tous les auteurs, depuis
Fodéré (1792)

1 affirment que le crétinisme est en voie de dispa
rition. Dans la plupart des enquêtes on ne trouve pas de cré
tins âgés de moins de 30 ans. « On n'en fait plus » disait déjà
Lunier en 1865. Sans connaître ce mot, je l'ai reproduit moi-
même, en 1908, dans un journal local, après ma première
enquête en Savoie. En Styrie, les recensements indiquent pres
que toujours 30 à 40 ans comme âge des crétins. Mais 'Wagner,

1 Mokel. Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de
l'espèce humaine, etc. Paris 1857. (V. notamment le ch. VII de la 11' Section
p. 612 et suivantes). « La question du goitre et du crétinisme, dit Morel à la
séance du 29 juillet 1867 de la Soc. méd. psych. (A. M. P. 18U7 p. 384) m'a
toujours vivement préoccupé ; les travaux auxquels je me suis livré pour
l'élucider, ont été le point de départ de mon livre sur les dégénérescences. »' Id. Du goitre et du crétinisme. Paris. Asselin ISO'i, 7'j p. in-8.
3 Analogies entre les dégénérescences int. phys, et moi-, des habitants des
contrées paludéennes et celles des habitants des pays goitrigènes. Ai ch. gén.
du méd. Juillet 1869.
4 Fodéré. Essai sur le goitre et le crétinage, où l'on cherche particulière
ment quelles sont les causes de ces deux maladies des habitants des vallées,
etc... Turin 1792 et Paris, An 8.
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de Gràtz \ a montré que c'était là une erreur, que les crétins
jeunes passent inaperçus parce qu'ils ne sont pas signalés par
leurs parents et qu'en ce qui concerne la Styrie particulière
ment, loin de disparaître, le crélinisme s'y accroît dans une
proportion notable. ,

Dans le Piémont, la Lombardie et la Vénétie le nombre des
crétins augmenterait : le gouvernement italien s'en est ému et,
l'an passé, a jeté les bases d'une organisation de combat
contre l'endémie.
Du recensement que j'ai fait des crétins de la Savoie, il m'a
paru cependant ressortir que leur nombre avait diminué nota
blement depuis cinquante ans a.
Cette rapide Revue sera divisée en trois parties : dans la pre
mière, je donnerai un aperçu général du crétinisme d'après les
très nombreux documents que nous possédons sur cette endé
mie ; sera réservée pour la seconde partie l'exposition, parmi
les hypothèses accumulées depuis un siècle sur les causes du
crétinisme, de celles qu'on a quelque droit de ne pas abandon
ner encore : chapitre d'étiologie et de pathogénie. Dans la troi
sième, je tenterai une étude générale des formes frustes de l'en
démie: ce sera, en quelque sorte, un essai de pathologie sociale.

I

Les anciennes discussions sur la distinction à établir entre
les idiots et les crétins n'ont qu'un intérêt historique. Esquirol
formulait, et beaucoup d'autres à sa suite : « les crétins sont les
idiots des montagnes. » Définition qui péchait en ceci, tout au
moins, que le crétinisme endémique se rencontre ailleurs que
dans les régions montagneuses. Seguin niait que le crétin lut un
idiot: « Le crétin ne doit pas être confondu avec l'idiot... Le cré
tinisme doit être aussi peu confondu avec l'idiotie, que la cause
avec 1'eflet, le crétinisme étant souvent la cause de l'idiotie, et
l'idiotie n'étant jamais la cause du crétinisme. » Guggenbûhl3 sé
pare le crétinisme de l'idiotie : celui-ci est souvent acquis et sou

vent curable, tandis que celle-là est toujours congénitale et incu-

1Wagnek (de Grîttz). Recherches sur le crétinisme : Jahrbuchcr f. Psych.
XII. 1893 p. 102 et XIII. 1894. p. 1?. Analysé par Ladamc in Rev. Xeùrol.
1895. p. 119.
2 Maurice Ducosté. Statistique des crétins du département de la Savoie.
{Revue, de Psychiatrie. Janvier 1911J.
3 Le premier rapport de Guggenbûhl sur l'établissement qu'il avait fondé à
l'Abendberg pour îe traitement des crétins a été imprimé a Kiibourg, en
1844. GuggcnhUhl exploilu la crédulité publique, annonçant i\ grand tracas
des guérisons de crétins alors que ses pensionnaires étaient des lymphatiques,
de simples imbéciles, etc. Il mourut en 1863, juste à temps pour éviter l'éclat
d'un scandale (V. La notice d'Auzouy in A. M. P. 1867 p. 450),
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rable. Ferrus 1affirme que les crétins sont absolument distincts des
idiots : « La maladie qui affecte les crétins, contrairement à ce
qui se produit pour les idiots, se rattache à des dispositions gé
nérales de l'économie, et celles-ci peuvent être avantageuse
ment modifiées par le changement de lieu, de régime et d'habi
tudes. » Toutes ces considérations, généralement peu appro
priées aux faits ne sont pas à retenir. Cependant il faut rappeler
que Baillarger voulait qu'on réservât le nom de « crétins » aux
seuls infantiles. Sa description parait se rapporter aux idiots
myxœdémateux que Bourneville devait étudier plus tard.
L'opinion de Baillarger avait été admise par Gintrac (de Bor
deaux] Fourcault et Niepce 11.
Sans grande importance encore sont les considérations an
ciennes qui établissaient que le goitre endémique était de la
même nature que le crétinisme « le premier degré de dégéné
rescence de l'organisme dont le crétinisme est le dernier degré. »

(Niepce) 3, ou, qu'au contraire, il n'avait rien à voir avec le cré
tinisme, parce que, suivant la remarque de Cerise et de la Com
mission sarde, les crétins complets étaient fréquemment dépour
vus de goitre, et qu'au demeurant des hommes distingués (Fo-
déré, Leuret, Cerise entr'autres) avaient contracté et conservé
longtemps des goitres.
Les observations des chirurgiens et desanatomistes, les expé
riences des physiologistes (Schiff notamment) ont tranché la
question : qu'il y ait goitre ou non, le corps thyroïde est fonc-
tionnellement détruit dans le crétinisme. Quant au goitre, s'il
ne s'accompagne pas de dégénérescence crétineuse, c'est qu'une
partie de la glande conserve encore son activité.
Il est très probable que le même « principe intoxiquant » dont
parlait Morel produit tantôt chez l'un le goitre et chez l'autre le
crétinisme, et qu'il n'y a là qu'une question de degré.
Il ne faut faire état pour une définition du crétinisme, ni
du crétinisme sporadique, ni du crétinisme opératoire.
Les cas sporadiques se produiront chaque fois que la glande
thyroïde aura été détruite dans le bas âge : elle est très sensi
ble a toutes les toxines (expériences de Roger et Garnier). On a
publié un nombre important de cas de thyroïdite aiguë ayant
été suivie de crétinisme.
Le crétinisme sporadique fait évidemment son apparition

1Ferkus. Mémoire sur le goitre et le crétinisme. (Acad. de méd. 1851).
2 Baillarger. Recherches sur le crétinisme A. M. P. 1854 p. 14 (V. p. 28 et
•uiv.). Communication fi lu S. M. P. séance du 2.Ï moi 1857. in A. M. P. 1857
p. 59S et lu discussion qui suivit (Delasiauve, Ferrus). lîaillarger présente
une roulade atteinte de a nanisme » (c'est-à-dire de véritable crt-'tinisinc selon
lui} et de polysarcie : c'est évidemment uo eus d'idiotie myxœdémateuse.
3 13. Niepce, Truite du goitre et du crétinisme.., Paris, 1851-52. 2 vol. in-8.
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dans des familles absolument saines, dépourvues de toute tare
crétineuse. Morel, qui n'avait, pas plus que ses contemporains,
une notion exacte de la pathologie thyroïdienne, et qui, d'autre
part, exagérait le rôle de l'hérédité dégénérative dans l'éclosion
du crétinisme, était très embarrassé pour expliquer de pareils
cas Aujourd'hui ils apparaissent à tous comme très simples.
Quant au crétinisme opératoire, il est de même origine immé
diate que tout autre crétinisme. Les opinions de Kocher et
Baumgarten qui pensaient à des troubles respiratoires, de Re-
verdin qui incriminait la lésion des nerfs du cou, de Lieber-
mester, Guyon, etc., l'anémie cérébrale ont été abandonnées
depuis les expériences de Schiff qui ont bien démontré les fonc
tions du corps thyroïde, sans d'ailleurs préciser la nature et le
mécanisme de ces fonctions. La destruction opératoire du corps
thyroïde a les mêmes résultats que sa destruction par le principe
inconnu qui agit dans les pays à endémie ; si les fonctions thy
roïdiennes sont abolies dans l'enfance il en résulte le crétinisme
ou l'idiotie myxœdémateuse, son analogue ; dans l'âge adulte
une variété de torpeur, analogue à l'état mental des habitants
des pays crétinisés a.
On peut donc, ces délimitations établies, proposer du créti
nisme une définition à peine différente de celle de Baillarger :
Le crétinisme est une forme particulière de déyénéres
cence oryanique et intellectuelle liée à l'altération de la
ylande thyroïde sous l'influence de conditions extérieures
inhérentes à certaines contrées dans lesquelles cette maladie
est endémique. Définition d'attente, mais suffisamment com-
préhensive et exacte dans l'état présent de nos connaissances.

#
* #

Le crétinisme endémique se rencontre de préférence dans les
régions montagneuses, à une altitude moyenne (de 400 à 900

1 V. notamment Soc. M. P., séance du 30 moi 1S59 (A. M. P., 1859, p. 610),
et la discussion, par Morel, des cas de goitre héréditaire signalés par Lnbilte
a la séance du 25 mai 18(18 de la mémo Société (A. M. P., 1868, p. '275).
2 La thyroïdectomie a été pratiquée un nombre considérable de fois. Déjà
en 1882, alors que srs graves conséquences étaient ignorées, Billroth avait à
son actif 120 opérations, et Kocher 150. Quand, peu après, Kocher fit connaî
tre à Berlin, lu cachexia strumi priva, suite de cette opérution, Dî 11rot h nia
ces faits et Kocher « l'ut tourné en ridicule. » Mais les accidents qu'il décri
vait furent dans le même temps observés par Reverdin, etc. On signala même deux
cas anciens de Curling (1850) et un autre de Baillarger cl Rayer de lu même épo
que. J'ai trouvé dans Paradin (Chronique de Savoie 1561. Liv. I. Ch. XXI 11),
« des gros gousiers » la mention d'une thyroïdectomie, la première en date
probablement, et qui peut faire pendant à l'observation connue d'ovariolomie
fuite jadis par un châtreur de truies sur sa femme : « c'est chose digne de
commémoration qu'il se trouva en ce lieu de Beuuieu en Benuiolois un bar
bier ayant sa femme strumeuse à gros gousier, qui lui fit une incision au col,
et lui tira dehors de la gorge toute celle infâme et déforme excressence, sans
l'offenser autrement. » Morel rapporte également le cas d'un crétin qui s'ou
vrit un kyste du cou.



LE CRÉTINISME 451

mètres au-dessus du niveau de la mer), dans les vallées profon
des, humides et étroites. Ecosse, Pyrénées (sur les deux ver
sants espagnol et français) \ Plateau central, Wurtemberg,
Saxe, Harz, Bavière, Hesse ; surtout autour du Mont-Blanc,
Mont Rose et du Saint-Gothard : Valais, Grisons, Savoie ; Ar-
govie, Tyrol, Styrie, Carpathes, Balkans, Grèce ; sud des Alpes
Suisses ; Lombardie, Piémont, Vénétie. En Asie, Caucase, Asie
mineure, Tartarie, Himalaya, Bengale, Haut-Tonkin, Nord de
la Chine, Java, Sumatra 2. En Amérique, Cordillères, Andes,
Isthme de Panama 3. Dans l'Amérique du Nord le orétinisme
serait relativement rare 4. De même en Angleterre 5. En Afri
que, d'après Niepce, Monts de la Lune, montagnes centrales de
l'Afrique, Madagascar, etc.
En ce qui concerne la France, les départements les plus at
teints sont : Hautes-Alpes, Savoie, Ardèche, Lozère, Haules-
Pyrénées, Basses-Alpes, Isère, Vendée, Lot-et-Garonne, Alpes-
Maritimes 6.
Le crétinisme ne se développe pas exclusivement dans les
régions montagneuses. En France, les départements que
côtoient le Rhin, la Meurthe et la Moselle, lui paient un fort
tribut. Rosière-aux-Salines (Meurthe) doit sa célébrité au créti
nisme qu'on y étudie depuis plus d'un demi-siècle 7. A l'Asile
de Maréville même, le goitre était endémique lorsqu'y arriva
Morel. Dans la presqu'île de Tourville (Seine-Inférieure) les
crétins et les goitreux étaient très nombreux 8. Dornis a étudié
le crétinisme dans deux localités du Tarn-et-Garonne : Espinas

1 V. Dans Auzouy : Les crétins et les cagots des Pyrénées (A. M. P. 18U7.
p. 1), la répartition des crétins dans cette région -(p. 5. 10-11).
2 Généralement, on ne signale que le goitre endémique dans ces pays. On
comprend que le crétinisme puisse y passer plus facilement inaperçu. Cepen
dant, Van Leent (Aich. de méd. navale 18U6) a vu des crétins dans les Indes
néerlandaises. A Java, on les appelle « cancrelats » ; ils y sont l'objet de la
vénération des indigènes. G. Capus (Sur l'étiol. et la répart, géogr. de l'en
démie goitro-ciétineusc (Bull. Soc. anthr. Paris, T. XII, 3e Série, 1889, p. 91)
a vu de nombreux crétins dans les montagnes de l'Asie centrale. Morache
parle de l'abondance des goitreux a Pékin (Pékin et ses habitants. Arch. d'hyg,
publ. Janvier 1870).
3 Dans certaines régions de l'Amérique Centrale l'endémie est si universelle,
que les poupées qu'on donne aux petites filles sont ornées de goitres (Mcige,
Le goitre dans l'Art. N"t Iconographie de la Salpétrière, 1897, p. 291).
* H. Koplik : Historique du crétinisme en Amérique (\ew-York Med. Journ.
Sept. 189') et Ch. S. Millet : Le crétinisme {Boston med. and surgic. Journ.
oct. 1901).
5 V. à ce sujet une discussion sur la géographie médicale du crétinisme en
Angleterre à Brilish med. Journal VI sept. 1896.
6 Enquête sur le goitre et le crétinisme. Rapport de Baillarger. Paris 1873.
7 La première étude de Morel sur Rosières-aux-Salines date de 1851 (Con
grès de Nancy) ; les dernières sont celles de Jeandelize (Insuffisance thyroï
dienne et parathyroïdienne (Paris, Baillière, 1903) et de Haushalter et Jean
delize : Note sur un centre ancien d'endémie crélino-goîtreuse dans une com
mune de Meurthe-et-Moselle (Gaz. Méd. 1902. p. 481).
8 Vingtrinier : Du goitre endémique dans la Seine-Inférieure et de l'ctiologie
de cette maladie. Rouen 1854.
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et Verfeil — Il existerait même un crétinisme des villes. Il
semble bien que les observations de Behrend se rapportent à
d'autres affections s, mais à Allevard, par exemple, le créti
nisme se localisait dans une rue, humide et malpropre (Niepce).
Il en était de même à Moyenvic (Meurthe), où l'on ne trouvait
de crétins que dans la rue des Herghas (rue aux Sourds), etc..
Quant aux épidémies de goitres, elles sont fréquentes dans les
garnisons. Les jeunes soldats, transplantés dans des régions
goltrigènes, y prennent très rapidement le goitre. (Epidémies
de Neuf Brisach (1669-70), de Saint-Etienne (1873), de Cler-
mont-Ferraud (1881), etc.
Il est possible que ces épidémies de goitres reconnaissent une
cause différente de celle qui produit le crétinisme. Cependant
comme elles ne se développent que dans les localités où les ha
bitants sont frappés endémiquement de goitre et de crétinisme,
le contraire est plus probable. On ne saurait admettre l'expli
cation de Ghouet 3 pour qui le goitre de la garnison de
Clermont-Ferrand (1881) aurait eu pour cause unique le con
tact du froid sur le cou des soldats, ni celle de Hahn4 qui attri
bue le goitre des habitants de Lazarches à une cause profes
sionnelle (flexion de la tête sur le métier à dentelles).
Ainsi le goitre endémique et le crétinisme, bien que plus
fréquents dans les régions montagneuses, se développent à
toutes les altitudes, dans les plaines, les villes, chez toutes
les races.

*
* #

Possède-t-on des documents précis sur l'ancienneté du
crétinisme? J. F. Ackermann 5 affirme qu'il y a eu, à
Kasis notamment, des crétins dès la plus haute antiquité ;
Fodéré dit également que la Savoie en est affligée « de temps
immémorial » et encore (p. 35) « depuis tant de siècles

qu'existe dans nos vallées une maladie... » mais ni l'un ni

l'autre ne donne de références.
Certains passages d'Hippocrate, de Vitruve et de Pline l'An
cien ont été retenus: ils sont obscurs. On a avancé que chez

les Béotiens, dont la lourdeur d'esprit fut la risée des An-

1 Doknis Mémoire analyse par Lunier. S. M. P. Séance du 27 mars 1871.
A. M. P. 1871, p. 3!)7.
s Bihhend. Sur le crétinisme des grandes villes, ses causes et son analogie
avec celui des Alp^s (Journ. f. Kinderkrankheitep 1846).
3 Chonkt Elude critique sur l'éliologic du goitre en général, à propos des
épidémies de goitre aigu de la garnison de Clermont-Ferrand. (Itecueil de
mémoires de médecin, chirg. et pharm. militaires. Juillet-août 1882).
4 Hahn. Académie des Sciences. (Séance du 18 oct. 1869).
b Cité par Lunier. — De l'aliénation mentale en Suissse A. M. P. 1807, p. 1,
233, et 433 et 1868 p. 16, 169 et 378.
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ciens, le crétinisme était chose courante, comme encore de
nos jours. Il en serait de même pour les peuples de la Cap-
padoce dont l'insuffisance intellectuelle était célèbre : au
milieu de la plus luxuriante civilisation, ils ne surent jamais
que s'exercer patiemment à supporter les tortures, ayant em
brassé de tout temps la profession de faux témoins.
On a soutenu que les crétins étaient les descendants de races
barbares vaincues et dégénérées. On a dit la même chose des

cahots pyrénéens où d'autres voient des restes de lépreux. Tour
à tour, o a cnonsidéré les crétins comme des Goths ou des Sar-
razins. Cette opinion, absurde au pied de la lettre, ne serait pas
à relever si Morel ne s'était donné la peine de la discuter.
S'il n'existe pas de documents sur l'existence du crétinisme
dans l'antiquité, on en a trouvé, par contre, quelques-uns sur
le goitre endémique. L'iconographie, d'ailleurs pauvre, n'a pas
de valeur en ce qui concerne l'endémicité ; mais Ju vénal a parlé
do fontaines goitrigènes, Polybe a signalé que les soldats
d'Hannibal contractèrent le goitre dans le pays des Centrons
(Tarentaise), et Strabon raconte que les Salasses, Gaulois fixés
dans les montagnes dela Cisalpine, portaient fréquemment des
goitres. Les mêmes influences qui agissent aujourd'hui, en
certaines régions, sur le corps tbyroïde agissaient donc il y a
plus de vingt siècles. Il est dès lors permis de croire, même en
l'absence de documents positifs, que le crétinisme existait dans
les Alpes avant l'ère chrétienne.
D'ailleurs, selon Félix Regnault, les Anciens modelaient des
statuettes du dieu « Bès », dont les formes massives et les attri
buts généraux en faisaient le « dieu des myxœdémateux ».
Myxœdème endémique, évidemment, pour être si commun.
Le premier document écrit sur le crétinisme date de la fin du

'

XV* siècle : c'est un testament en faveur d'un « innocent ».
Cet « innocent » était peut-être un' idiot et non un crétin.
A partir du xvi* siècle, les citations se multiplient ; on trouvera
la plupart d'entre elles dans les historiques très étendus de
Saint-Lager 1 et de Limier 2. Généralement les auteurs incri
minaient, selon l'opinion populaire, les eaux de boisson comme
cause du goitre et du crétinisme. D'ailleurs, ils n'en parlent
qu'incidemment dans des récits de voyage et des compilations
médicales ou théologiques.
Fodéré étudie le premier, systématiquement, le goitre et le
« crétinnge ». Il remarque que de son pays (la Savoie) « n'est

1 Saikt-Lagkk : Eludes sur les causes du crélihisme et du goitre endémi
que. Paris, 1867.
Llmer, loc. cit. Les indications bibliographiques sur le crétinisme com

mencent a la p. li'i de l'année 1868.
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jamais sorti aucun écrivain sur cette matière. Cette négligence
n'a rien d'étonnant, ajoute- t-il, si l'on considère que ces mala
dies disposant ceux qu'elles affligent à une apathie invincible,
peuvent être comparées à ces affections soporeuses où le mala
de n'est pas content qu'on le réveille, et où les assistants se
tranquillisent réciproquement, en disant qu'il dort ». 11 recon
naît sept causes au crétinage, dont la plus importante est
« l'atlimosphère humide ». Comme presque tous les auteurs qui
le suivront (et même qui l'ont précédé) il note que « le nombre
des goitreux et des crétins parfaits a considérablement diminué
depuis quelques années ».

Cependant les gouvernements commencent à s'occuper d'une
maladie qui frappe des régions entières et contre laquelle des
mesures d'hygiène générale semblent seules pouvoir être mi
ses en œuvre.
En 1813, le comte de Rambuteau, préfet du département du
Simplon adresse au Ministre de l'Intérieur, un rapport sur le
crélinisme t. Il lui attribue des causes multiples et propose des
mesures hygiéniques pour l'éteindre ou tout au moins le limi
ter. A la même époque, une commission dont Henri Zschokke
fut rapporteur, étudia le crétinisme en Argovie. Beaucoup de
ces petites commissions apportèrent successivement leur
contingent à l'histoire du crétinisme.
Les grandes Commissions dont les résultats n'ont pas toujours
été en proportion des efforts et du bruit qu'elles ont produits
ont fonctionné à diverses époques en France, en Italie, en
Autriche, eu Allemagne et même en Suède et en Norvège. Les
principales sont :
Commission sarde, qui étudia le crétinisme en Savoie, dans
le Piémont, à Gênes et dans le comité de Nice. Elle imprima
sou célèbre rapport en 1848 2.
Cominisssion wurtembergeoise : Rapport de Bœsch en 1842.
Commission saxonne : même époque.
Commission autrichienne (pour la Haute-Autriche, Salzbourg,
la Styrie, la Carinthie, le Tyrol, le Voralberg). Rapport de
Skoda : 1861.
Commission française, instituée en 1861. Rapport deBaillar-
ger imprimé en 1873.
Il faut encore signaler l'enquête que poursuit en Styrie, dans
un esprit scientifique très élevé, le Professeur Wagner de
Grutz ; et le Comité qui s'est constitué à Milan en 1909 à la suite

1 Ce Rapport a été retrouvé dans les papiers d'Esquirol et imprimé dans les
Ami. mêd. f.sych. en 1871. p. 321.
- Rapport de la Commission instituée par S. M. le Roi de Sardaigne, etc.
Turin 1818 (en français et en italien).
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d'une conférence de M. Tedeschi, sous la présidence de M. le
sénateur Mangiagalli. Le Professeur Tamburini et ses élèves
Cerletti et Perusini y ont élaboré un plan d'études pour le cré-
tinisme : un Congrès doit se tenir en 1911 pour en coordonner
les résultats.
Parmi les très nombreux auteurs qui se sont occupés du
crétinisme, il faut citer : Ferrus, Niepce, Bierre de Boismont,
Parchappe, Lunier, Grange, Chatin, Saint-Lager dont nous
analyserons plus loin les travaux. Les études les plus remar
quables sont celles de Mgr. Billiet archevêque de Cbambéry,
Morel, Baillarger et Saint-Lager.
La question qui avait passionné de 1850 à 1870 tant de savants
distingués paraît avoir été abandonnée, en France, après la
publication du rapport de Baillarger en 1873. L'étude du créti
nisme a cependant largement bénéficié des travaux sur le
myxcedème et l'idiotie, mais depuis 30 ans c'est surtout en
Italie, en Suisse et en Autriche qu'on s'est allaché à l'observa
tion de l'endémie elle-même. Cependant il convient de donner
une mention spéciale aux récents travaux de Répin.

*
* *

On n'a jamais eu de renseignements précis sur le nombre de
crétins existant dans telle ou telle région : tontes les statisti
ques se contredisent. Eu 1907, un professeur de Lyon, qui a
écrit un ouvrage remarquable sur le corps thyroïde et ses alté
rations, 1 n'a rencontré « dans la région de Bozel et de Brides
que quelques habitants porteurs d'un goitre peu volumineux. »
En 1908, je découvre moi-même à Bozel 46 goitreux et 21 cré
tins. A Brides, j'ai vu trois crétins, un au chef-lieu, un au ha
meau de Saulce, un à celui de Fontaine. De pareilles contra
dictions existent dans toutes les enquêtes. D'ailleurs, les statis
tiques laites à des époques éloignées ne sont guère compara
bles aux actuelles, les procédés d'investigation n'ayant pas été
les mômes.

Aussi bien, le goitre endémique et le crétinisme ont subi en
certaines régions d'importantes fluctuations. Baillarger notait
que de 18 16 à 1865, l'endémie avait progressé dans 26 départe
ments français et déci ù dans 17 2. Eu d'autres pays, l'apparition
du goitre et du crétinisme est récente. Ailleurs, l'endémie a bien
véritablement disparu. Sous ces réserves on peut donner quel
ques chiffres :
En 1850, Grange estime qu'il y a eu France 450.000 goitreux

1 Léon Békaro. — Corps thyroïde (in Traité de Le Dentu et Delbet). Tiré
à part 1908. p. 136.
2 Baillarger. — foc. cit. p. 90.
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et 60.000 crétins. Mais en 1855 une statistique officielle n'avoue
que 42 382 goitreux t.
Legoyt donne les chiffres suivants pour l'année 1866 : 39.853
idiots et crétins, soit 105 pour 100.000 habitants, 2 et Baillarger,
à la même époque compte 122.776 crétins et idiots, soit plus de
300 pour 100.000 habitants.
J'ai dit d'autre part 3 que dans le territoire constituant le dé
partement actuel de la Savoie, le nombre des crétins (et idiots)
avait été estimé à 9 0/00en 1848, à 16 0/00 en 1873 et que j'avais
moi-même, en 1908, compté dans cette population 3 crétins
pour 1000 habitants.
Skoda, en 1861, compte que la Carinlhie a 3.068 crétins;
Kœstl en porte le nombre à 12.000
En 1889, une enquête gouvernementale estime que dans la
Cisleithanie existent 17.617 crétins, alors qu'il n'y en avait
que 10.551 eu 1873. Mais Wagner, de Griitz, dans cette même
année 1889 compte dans cette même Cisleithanie 25.196 crétins.
Dans la Styrie, surtout la Haute Styrie, le crétinisme exerce
des ravages véritablement effrayants : on trouve, en moyenne,
près de 30 crétins pour 1000 habitants. En 1893, le district
d'Obdach, le plus éprouvé, en comptait 64 pour 1000 *.
Une statistique de 1909 donne le chiffre de 15.000 crétins
pour toute l'Italie, mais le chiffre réel doit être beaucoup plus
élevé : dans les seules vallées du Pô et de ses affluents on a dé
nombré 12.882 crétins et 128.730 goitreux.
D'autre part, en 1867, Mundy, donnait le chiffre approxima
tif de un million pour tous les crétins de l'Europe s.

L'aspect des crétins est trop caractéristique et trop connu
pour nécessiter une longue description. Ou en distingue deux
grandes variétés : l'une rappelle, trait pour trait, le myxcedème,
l'autre se rapporte aux crétins maigres et élancés. On a peu
ajouté, sauf quelques détails anatomo-pathologiques, à la des
cription d'Esquirol.

« La tuillo des crétins est petite, leur peau est pâle, blafarde, livide,
flasque, ridée ; leurs muscles sont mous, relachés, sans force, leurs
membres sont gros, épais ; leur ventre est très volumineux. I.a tôle
est plus souvent grosse, tantôt aplatie postérieurement, tantôt dépri
mée au sommet. Les cheveux sont fins et blonds. Les yeux sont écar-

i A. M. P. 1855. p. 715.
2 Journal de la Société de statistique de Paris, 1871-1872.
3 Mhurioe Ducosté, loc. cit.
1 Wagnkh (de Gi îtti) loc. cil.
Mundy. S. M. P. Séance du 10 juin 1867. in A. M. P. 1H67 p. 113.
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tés, cachés sous les arcades orbitaires et chassieux ; les paupières sont .
rouges et larmoyantes ; le regard est louche et stupide ; le nez est
épaté, les lèvres sont épaisses ; la langue est pendante ; la bouche
mi-ouverte est inondée de mucosités, qui coulent sur les vêtements ;
la mâchoire . inférieure 'est allongée ; la face est bouffie, ce qui la
fait paraître carrée, la physionomie sans expression est stupide. Quel-
ques crétins ont le cou gros et court ; d'autres l'ont allongé et grôle ;
tous n'ont pas des goitres. La plupart ont les muscles abdominaux,
inégaux, courts, infiltrés ; leur démarche est lente, gaucho et mal as
surée ; ils sont d'une excessive malpropreté. D'ailleurs, les fonctions
digestives s'exécutent bien. Les crétins sont gloutons et très lascifs. »

Le diagnostic des formes caractérisées est sans difficulté :
l'endémicité le facilite encore ; mais une erreur qui a certaine
ment faussé les statistiques a été de considérer comme des cré
tins les idiots de tout autre espèce vivant dans une région à
endémie goitro-crétineuse.
Un travail sérieux de numération des crétins devra toujours
distinguer de ceux-ci les divers types d'idiots, et même certains
enfants et adolescents atteints de mal de Pott, de coxalgie et
de suppurations tuberculeuses : sous l'influence de la misère, de
l'alcoolisme et des plus grossières fautes d'hygiène, ces sujets
acquièrent les allures des crétins. Dans la Maurienne, où la
tuberculose et l'alcoolisme sont excessivement répandus, une
foule de ces « pseudo-crétins tuberculeux » mêlés aux crétins
véritables pourraient être facilement confondus avec ceux-ci, à
un examen superficiel. A diverses époques, d'ailleurs, on dis
cuta sans pouvoir s'entendre, des rapports du crétinisme et de
la scrofule. L'achondroplasie ne peut aucunement prêter à
erreur ; le rachitisme à peine, dans quelques cas très pronon
cés ; les infantiles d i type Lorrain « ces adultes en miuiature »
se distinguent nettement des crétins : cependant, nous revien
drons plus loin sur les infantiles d'origine dysthyroïdienne ; on
peut citer, pour mémoire, les cas, peu communs, d'adolescents
frappés de gérontisme ou de bouffissure tardive physiologique
(Azoulay).
Le crétinisme des adultes prête à moins d'erreurs encore.
Les diagnostics différentiels des auteurs (lipomes symétriques,
acromégalie, anasarque, etc.) sont absolument théoriques. 11
n'est guère que la maladie de Dercum qui, en cei tains cas,
d'ailleurs rares, pourrait donner quelque hésitation.

■■

Certains crétins seraient susceptibles d'acquérir quelques
notions rudimeiitaires Daus les pays à endémie, on eu utilise
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un petit nombre aux travaux faciles des champs ; mais la plu
part, accroupis au soleil, le long des routes, n'ont appris que le
geste du mendiant qu'ils répètent à chaque passant.

Des crétins atteignent un âge avancé ; cependant, il en meurt
beaucoup dans l'adolescence. En Styiie, dit Wagner, leur mor
talité de 8 à 13 ans est de 23,3 0/0, tandis que celle des enfants,
non crétins, du même âge est de 9,6 0/0.
On a noté qu'ils seraient réfractaires à la plupart des mala
dies infectieuses : la variole les atteignait, parait-il, rarement,
dans les anciennes épidémies, et la phtisie serait chez eux par
ticulièrement torpide.

Sans nier de telles immunités, je puis affirmer que le créti-
nisme ne défend pas de la syphilis. Une des plus grandes villes
d'une région crétiuisée que j'ai visitée en détail a été entièrement
infectée en quelques mois par deux filles syphilitiques d'origine
étrangère. Le mal, contracté tout d'abord par les personnages
importants de la localité, s'est rapidement répandu parmi le bas

peuple, où les crétiueux abondent.

En dehors de l'ivresse, les crétins ne paraissent pas très
sujets à des accès d'excitation maniaque (on ue peut guère
prévoir qu'ils puissent présenter les autres formes de psycho

ses). En fait, peu de crétins sont internés dans les Asiles
d'aliénés : en 1908, je n'en ai vu que 9 à l'Asile de Bassens
qui reçoit les aliénés des deux département de Savoie et de

Haute-Savoie.

Les Asiles et hospices provinciaux de Styrie et de la ville de

Gratz ne renfermaient en 1907 que 39 crétins

L'Asile de l'Orne, très riche en goitreux (particulièrement
nombreux dans ce département) n'hospitalisait en 1910-1911

qu'un crétin complet et une dizaine de crétineux.

Je tiens de mon éminent confrère, leDr Malfllàtre, que l'Asile
de l'Ariège ne possède que deux crétins ; encore ne sont-ils pas

très caractéristiques.

A l'Asile St-Luc, dont je ne suis médecin qun depuis quel
ques jours, les demi-crétins m'ont paru, à première vue, peu

nombreux : l'Asile St-Luc dessert les départements des Basses
et Hautes-Pyrénées.

Il me parait cependant certain que la dégénérescence goltrb-
crétineuse prédispose aux psychoses. Il suffit, pour s'en
convaincre, d'observer la quantité considérable de goitreux qui

encombrent nos asiles. A Bassens (Savoie), à Alençon (Orne) ils

y sont proportionnellement beaucoup plus nombreux que parmi

I R. Possek. (Klin. Monatsbiattor f. Angenheilk 1907. fasc. supplém.).
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la population non internée. D'ailleurs, les médecins duManicôme
de Bergame avaient déjà fait la même remarque 1.

*#*

Le traitement par l'iode du goitre endémique, et, par consé
quent, des formes tout au moins peu prononcées du crétinisme, a
été institué parCoindetau commencement du XIX0 siècle Aucun
médicament n'eut plus de vogue. A Lausanne, dit le Dr Linck
en 1824, l'usage de l'iode « fut poussé si loin que je pourrais dire
saus trop d'exagération que le flacon de teinture d'iode se por
tait en place de bonbonnière... »

Lasègue donnait l'iode aux repas pour éviter l'iodisme, et le
prescrivait à doses progressives, eu commençant par 8 à 10
gouttes, 2 fois par jour, pour aller à 5 et 6 grain, dans un peu
d'eau sucrée ou de vin d'Espagne : c'est encore la pratique de
ceux qui craignent les dangers du traitement thyroïdien.
Je n'ai pas à refaire ici l'historique, partout répété de ce
traitement. On sait les excellents résultats qu'on en obtient
dans le myxœdème. Appliquée au crétinisme, l'opothérapie
thyroïdienne n'a pas donné les mêmes succès : cependant,
Gaide 2, expérimentant à l'instigation de Kégis, a noté des ré
sultats encourageants. Heurik Koplik3 et Hilton Fagge ont été
moins heureux. Sur 14 crétins, traités pendant 15 jours seu
lement il est vrai, je n'ai pu observer la moindre amélioration :
ces crétins étaient âgés ; de plus jeunes eussent peut-être bé
néficié de ce traitement.
En Styrie, le traitement thyroïdien a été réglementé olliciel-
lement. En 1907, ou a créé 37 stations où les crétins sont exa
minés. On leur donne, à domicile, 0,30 centig. de corps thyroïde
par jour (en pastilles). La dose est moindre pour les enfants
au-dessous de trois ans, et on la diminue aussi pour ceux qui
supportent mal le traitement. En 1907 on a administré 108.000
pastilles, en 1908, 158.000. On a traité 1011 sujets sur lesquels
608 seulement sont à retenir pour l'appréciation des résultats :
une amélioration notable, portant spécialement sur l'accroisse
ment de la taille, a été observée dans 85 0/0 des cas.
Les essais de traitement collectif remontent déjà loin : dès
1850 on traitait en masse par le deuto-iodure de mercure les
populations goitreuses de l'Himalaya. Le Dr Monat, dans un
article de « Iudian Annals of médical science » raconte qu'eu

1 Makzoccih el Antonini. Rapport entre le goitre et la folie {Annali di Xeu-
rologia, 1893 fasc. I. II. III.
* Gudic. Du Iruit. thyroïdien dans le goitre, le inyxœdènie et le crétinis
me, et en particulier dans le crétinisme endémique (Thèse liordcuux 18V5).
s H. Koi'lik. Les résultats définitifs du trait, thyroïdien dans le crétinisme
sporadique (the N. Y. med. Journ. Juillet 1898.)
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1855, on a guéri ainsi 60.000 goitres I Morel, qui rapporte le
fait, montre un étonnement assez justifié.
Eii France, certaines municipalités pyrénéennes distri
buaient de la teinture d'iode aux instituteurs qui la faisaient

prendre à leurs élèves ; te département de la Seine-Inférieure
consacra, depuis 1855, une somme annuelle de 600 fr. au trai

tement du goitre dans la presqu'île de Tourville ; en Savoie,
une mixture, préconisée par le Dr Maire de Nancy, et compo
sée de sels alcalins et de teinture de brou de noix vertes, fut
distribuée dans une école de petites filles dont 58 avaient déjà
un goitre assez notable. On en obtint « des effets admirables ».
Si l'altération du corps thyroïde joue un rôle dans la produc
tion de diverses psychoses, comme pourrait le faire croire le
grand nombre de goitreux internés dans les Asiles, il était ra
tionnel d'essayer le traitement thyroïdien chez ces aliénés. Di
verses expériences en ont été faites.
En 1894, Emmiughaus et Reinhold 1 ont soumis 6 aliénés
goitreux au traitement thyroïdien : chez 5 d'entre eux le goitre
rétrocéda, mais les troubles psychiques ne s'amendèrent pas.
En 1895, Reinhold confirma ces résultats. Vers la même époque
Mac Phail 2 et K. Clarke 3 firent des expériences indécises.
Lewis C. Bruce 4 a tenté le traitement de 25 aliénés par l'ex
trait thyroïde glycériné de mouton : 16 ont guéri et 3 ont été
améliorés, quelques uns avec une rapidité vraiment stupéfiante

(8 jours, 7 jours),
Eastei brook 5 a également obtenu la guéiïson d'une manie
puerpérale. Aies Hrdlicka6 chez 12 aliénés note une guérison
et 8 améliorations. L. Babcok sur 13 malades obtient deux
guérisons et 7 améliorations. Mais Bories 8, interne à l'Asile St-
Luc de Pau, n'a pu ohtenir, chez six aliénés de cet asile, la
moindre amélioration. 11 cite cependant une observation per
sonnelle de Girma où le traitement thyroïdien a été suivi de l'a
mélioration notable d'un état maniaque. Choulauski9 n'a eu que
des insuccès.

La prophylaxie du crétinisme devrait attirer la constante

1 Reinhold. Munch untl Wocb (1894 p. 613 et 1895 p. lr-05)
* Mac Phail, Eti'cct of Thyroid Fecding ou Insanity (Loncct 189'i. H.)
3 K. .i ',; i. . — Am., Journ. of Insanity . (oct. 1895).
* L. C. Bruce. Obs. on the Effect of Thyroid Keeding in somc formes of
Insanity (J. of Mental Se. Janvier 1895).
S Eastekbkook A case of chronlc Insanity... {Brit. Med journ. 30 mars 1895).
* Hkdlicka. A Trial of Thyroid in a few enscs of Insanity (State Hospilal
Bulletin Janvier 1896).
' Babcok. On the use of Thyroid eztracls... (Id).
» Bohies. Etude sur la médical, thyr. et plus spécialement de son emploi
chez les aliénés (Thèse Toulouse 1896).
v Choulauski. Action de la glande thyr... (IV* Congres des médecins rus
ses. 26 avril 1896).
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sollicitude des gouvernements. Mais, comme on ne connaît pas
la cause immédiate de l'endémie, les mesures, certainement
très coûteuses, qu'on pourrait proposer risqueraient fort d'être
vivement discutées.
Il est à peine besoin de dire que toutes les Commissions qui
ont étudié le crétinisme ont l'ait suivre leurs Rapports de pro
positions tendant à enrayer le fléau. On a toujours préconisé
des mesures d'hygiène générale : propreté des habitations,
développement de l'instruction et du commerce, abattage des
arbres autour des habitalions, séparation des animaux et des
gens qui trop- souvent hivernent pôle mêle, interdiction des
unions consanguines et même entre goitreux, établissement de
citernes, adduction d'eaux potables. On a même demandé la
transplantation en masse des habitants des régions atteintes
dans des contrées indemnes, et la castration des crétins et
crétineux.
La plupart de ces desiderata, dont plusieurs eussent été
d'ailleurs sans influence, sont restés lettre-morte.
Depuis déjà longtemps les femmes aisées des régions goitri-
gènes allaient faire leurs couches dans la montagne et y nour
rissaient leurs enfants qui échappaient ainsi au crétinisme. Si
on y ajoute la construction de quelques citernes, c'est à peu
près tout ce qu'on a fait jusqu'à ces dernières années pour lutter
contre l'endémie.
Eu Savoie, depuis l'annexion, l'adduction de bonnes eaux
dans les communes les plus atteintes a beaucoup contribué à
l'amélioration générale du pays et à l'extinction du crétinisme
en particulier. On a appliqué, à cette intention, avec une loua
ble générosité, les fonds du Pari mutuel. Beaucoup de commu
nes savoyardes, qui s'abreuvaient autrefois à même les ruis
seaux coulant sur leur sol, reçoivent aujourd'hui les saines eaux
des hauteurs ; mais elles ne se distribuent généralement qu'au
chef-lieu de la commune et les hameaux éloignés continuent à
boire des eaux goitrigènes. Le déboisement me parait avoir eu
un rôle également bienfaisant. Je ne parle pas des coupes
absurdes de résineux, qui furent nélastes, mais de l'abattage
des noyers et des châtaigniers sous lesquels étaient enfouies
les chaumières. Après la guerre de 1870, un grand nombre de
noyers furent utilisés pour faire des crosses de fusils ; deux
maladies cryptogamiques, dues l'une à un ascomycéte : Marsonia
Juglandis, et l'autre à un basidiomycète : Agaricus melleus, ont
détruit ce que la Lâche avait épargné. En ce qui concerne la
Savoie notamment, on peut dire, sans trop d'exagération, qu'il
n'y existe plus de noyers depuis une trentaine d'années. La
difficulté que j'avais eue à trouver dans ce pays des crétins

32.
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complets âgés de plus de 30 ans, m'avait fait croire qne le noyer
pouvait avoir joué quelque rôle dans le développement de l'en
démie. Ce n'était qu'une hypothèse que j'avais répandue parmi
mes confrères de Savoie afin qu'ils voulussent bien faire des
recherches de contrôle. On pouvait admettre, sous réserve de
vérification expérimentale, qu'un parasite du noyer, un cham
pignon, diluait dans l'eau des ruisseaux un poison goitrigèns. Il
était facile, en sollicitant les renseignements des indigènes, de
retrouver les emplacements des anciens noyers, et l'on arrivait,
dès lors, aux conclusions suivantes, où il ne faut voir, peut-
être, que des coïncidences :
Eaux de boisson prises à un ruisseau en aval de plantations
de noyers : crétinisme ; en amont, pas de crétinisme.
Saut de très rares exceptions, d'ailleurs explicables, pas de
crétinisme au-dessus de 900 à 1.000 mètres, point terminal de
la zone de végétation du noyer.
Crétinisme intense dans les habitations enfouies sous les
noyers. Essaimage du crétinisme plus ou moins loin de la plan
tation de noyers suivant la rapidité du courant du ruisseau con
taminé et l'ampleur des eaux affluentes.
Arrêt du crétinisme au moment même où les noyers dispa
raissent.
Bien d'autres rapprochements pourraient être invoqués, qui
sembleraient puérils, demain, si la cause du crétinisme, enfin
indiscutable, était découverte, et tout autre que celle que
j'expose Au surplus, je n'ai jamais eu la naïveté de vouloir
ajouter quoi que ce soit à la centaine d'opinions « solidement
établies », et d'ailleurs contradictoires, qui constituent le chapi
tre étiologique du crétinisme.
Les mesures prophylactiques générales ont, d'autre part, été
couronnées de succès partout où elles ont été appliquées avec
énergie et esprit de suite. Toutes les maladies épidémiques
bénéficient des procédés mis en œuvre par l'hygiène : cela ne
veut pas dire qu'elles n'aient une cause spécifique. Il en est de
même du crétinisme. Ceux qu'intéresse la prophylaxie de cette
désolante endémie pourraient, je crois, diriger quelques recher
ches, dans le sens que je viens d'indiqué; , et étudier notamment
les cryptogames parasites des arbres qui poussent dans les
régions contaminées.

•
■■"■•

Il n'y a pas de chapitre médico-légal spécial au crétinisme :
il se confond avec celui de l'idiotie et de l'imbécillité. J'ai été
appelé, en Savoie, à examiner comme expert, quelques crétins
ou crélineux inculpés de divers délits. L'uuique crétin d'Aix
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les-Bains mentionné dans ma statistique de 1908, a été interné
à l'Asile de Bassens à la suite d'un de ces rapports.
11 est évident qu'il faudrait estimer la part qui îevientà la
dégénéresceuce générale des indigènes habitant les pays créti-
nisés dans les actes criminels ou délictueux que ces individus
commettent. Mais, comme me disait un juge : « on n'en Unirait
plus. » 11 serait nécessaire que tous les inculpés fussent exa
minés par un aliéniste. A certaines sessions d'assises j'ai vu, au
banc des accusés, de malheureux dégénérés qui n'avaient qu'une
très obscure notion du bien et du mal, ignoraient qu'il existât,
sous le nom de lois, des conventions régissant les rapports des
hommes, et n'avaient jamais été conduits que par des besoins
tout animaux. On laissait tomber sur eux des peines plus ou
moins fortes qui, à tout prendre, agissaient sur leurs semblables
en répercutant dans leur intelligence obscure, une terreur
confuse, immense, et salutaire. Au surplus, les auxiliaires de la
justice ferment les yeux sur beaucoup de petits délits. Déjà,
l'ivrognerie n'était plus punie eu Savoie dans le courant du
xvme siècle : «J'avoue, dit de Ville, commentateur chambérien
de l'époque, que les ivrognes ne sont châtiés parmi nous que
lorsqu'ils joignent des autres crimes à leur dissolution, et même
que l ivresse diminue leur peine. » C'est que, remarque Daquin

(mémoire sur les fièvres putrides 1774) « il était rare qu'un
Savoyard sortit d'un repas sans avoir été pris de l'état d'ivresse. »

*
t #

Des particuliers ouvrirent à diverses époques des « instituts »

pour assister et instruire des crétins. J'ai déjà parlé de celui du
Dr Guggembùhl ; le Dr Rcesch eu créa un autre à Mariemberg,
le comte Gorti de Cortigliote à Aoste vers 1850. Ces tentatives
ne paraissent pas avoir eu de succès.
A l'étranger, les crétins sont hospitalisés dans les Asiles
d'idiots ; mais ce n'est qu'en petit nombre ; généralement ces
malheureux êtres ne sont guère dangereux et peuvent vivre en
liberté ; habillés de haillons, nourris de peu de chose, apportant
souvent à leur famille les aumônes des touristes, ils ne sont pas
une charge pour les leurs.
Cependant on a fait quelques tentatives — ou projets — poul
ies assister.
En 1722, Victor-Amédée II, roi de Sardaigne, appliquant sou
universel génie aux questions d'assistance, proclamait, par
l'édit de Mellaiède, « le droit au travail et à l'assistance » et
parlait pour la première fois de secours légaux à donner aux
crétins.
Le 31 août 1860, les deux décrets de Thonon faisaient de
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l'Asile de Bassens un établissement public régi par la loi du 30
juin 1838, et lui accordait un subside de 400.000 francs, à con
dition que le déparlement nouvellement annexé y joignît lui-
môme 100.000 francs et hospitalisât à l'Asile cent idiots et
crétins : article III du décret : « cent places y seront réservées
aux crétins et aux idiots les plus infirmes des départements de
la Savoie et de la Haute-Savoie. »

Il faut reconnaître que le département de la Savoie, tout en
faisant recette des 400.000 francs alloués par le gouvernement
français, ne donna jamais le premier centime de la subvention
qu'il avait promise et ne construisit pas le quartier destiné aux
crétins, sous le prétexte qu'il était « convaincu de l'inutilité
d'essais pour l'amélioration des crétins » et que « l'expérience
et la raison montrent que pour prévenir le crélinisme il faut le
saper dans ses causes »• (sic).
Les crétins sont internés dans les asiles lorsqu'ils troublent
l'ordre et la sécurité publics.
Depuis qu'est en vigueur la loi du 14 juillet 1905 « sur
l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux

incurables » un certain nombre de ces iueurables est assisté

par cette loi.
Mais en novembre 1907 « la Revue philanthropique » faisait
connaître un avis de la « Commission centrale » d'après lequel
« les idiots de tout âge ne relèvent pas de la loi de 1905 sur les
incurables, mais de celle de 1838 sur les aliénés. 11 s'ensuit
qu'un idiot sans domicile de secours ne peut pas tomber à la
charge de l'Etat. »

Cet avis souleva les protestations des départements riches en
crétins, parce que considérés comme idiots et relevant de la loi
de 1838, ces ayants droit, pour employer le terme habituel,
tombaient à la charge du département et non plus à celle de
l'Etat. Dans certains départements, en effet, l'Etat paye presque
toutes les dépenses occasionnées par l'application de la loi de
1905 (60 »/0 en Savoie) alors qu'il ne paye rien sur celles des
aliénés soumis au régime de la loi de 1838.
Il est probable que l'Avis de la Commission centrale, qui sou
lève une foule de questions financières importantes, n'a pas

reçu force exécutoire. Mais le mode d'assistance légal des
crétins reste en discussion et si l'on fait état — tout au moins
comme indication — de cet Avis, du texte des décrets de Tho-
non, et de celui de la Loi sur les aliénés voté dernièiement à la
Chambre et qui parle catégoriquement d'établissements dépar-

jnentaux pour les crétins,, il est permis de penser que, dans un
avenir prochain, l'assislance des crétins rendue obligatoire,
incombera aux départements. Ceux-ci devront donc construire
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des « crétineries » lesquelles, au surplus, ne grèveront pas
trop leur budget, puisque, selon la promesse de M. le Direc
teur de l'Hygiène et de l'Assistance publiques, (Chambre des
Députés, séance du 22 janvier 1907) ces établissements, à
caractèie d'hôpitaux, pourront, comme les autres hôpitaux,
recevoir des subsides de l'Etat.

OBSERVATION D'UN MYTHOMANE
CONTRIBUTION A LA MÉDECINE LÉGALE

DE LA MYTHOMANIE

Par J. ROGUES DE Fursac
Médecin en chef de la Maison de Santé de Ville-Evrard

Je donne ici l'observation d'un mythomane que le mensonge
a conduit en police correctionnelle et dont le cas paraît éclai
rer d'un jour assez heureux la psychologie de la mythomanie.
J'exposerai d'abord en quelques mots les faits judiciaires.

Lorsqu'il fut soumis à mon examen, X. était sous le coup de deux
accusations : faux témoignage et prise de faux nom en justice. Je ne
m'arrêterai pas à la première. Les renseignements que j'ai trouvés ou
dossier et ceux que j'ai recueillis moi-même ne ine permettent pas
d'affirmer que X. a réellement porté le faux témoignage dont il était
inculpé. Il en est autrement pour la prise de faux nom en justice. Le
fuit est prouvé d'une façon incontestable. X. lui-même ne le nie pas et
se borne à en donner une explication qui le disculpe.
En février 1910, X. est cité en Justice de Paix à la requête d'un
concierge qui l'uccuse de l'avoir frappé. L'affaire traîne, remise à
diverses reprises.
Comme l'affaire doit venir irrévocablement le 5 Mai, comme, d'autre
part, X. désire lu faire remettre encore une fois et qu'il n'est pas sur
que ses raisons soient suffisantes, il a recours au subterfuge suivant.
Le matin du 5 Mai, il revêt sa tenue la plus solennelle, redingote et
chapeau haut de forme, et se rend à la Justice de Paix. Reçu par le
greffier, il se présente comme M. B. (un juge d'instruction parisien
fort connu) demandant à parler au juge de paix. Le Greffier répond
que le juge est absent et prie X. de lui laisser sa carte. Celui-ci refuse,
alléguant les convenances qui s'opposent à ce que les magistrats fassent
usage de leur titre pour leurs affaires privées et explique l'objet de sa
visite. « J'ai, dit-il, un frère qui est appelé aujourd'hui en Justice de
Paix. Il désirerait que son affaire fut remise et je serais personnelle
ment reconnaissant à Monsieur le Juge de Paix de faire droit a sa
demande. » Le greffier promet de faire la commission.
L'après-midi, à l'heure indiquée par la citation, X. se rend de nou-

(A suivre.)

ET OPINIONS
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veau à la Justice de Paix, cette fois non plus en redingote et en cha
peau haut de forme, mais en tenue modeste. Son tour arrivé, le juge
de puix lui demande : « Vous êtes Monsieur B , le frère du juge d'ins
truction ? — Parfaitement, répond X. » Il expose sa requête, donne
ses raisons d'ailleurs absolument valables et reçoit satisfaction.
Les adversaires de X. eurent vent de la supercherie, apprirent que
B. n'était pas son vrai nom et le dénoncèrent pour ce fait au Parquet,
en même temps qu'ils l'accusaient de faux témoignage.
Une instruction fut ouverte. X., arrêté, nia d'abord, puis prétendit
que, s'il avait commis l'acte incriminé, c'était dans un moment d'in
conscience, sous l'influence de troubles mentaux auxquels il était sujet.
Comme, d'autre part, il présenta, dans le cabinet du juge d'instruction,
au cours d'une confrontation, une crise émotive à caractères mal défi
nis, celui-ci décida de le soumettre à une expertise qui me fut confiée.
Je trouve X. très alîecté de sa situation. Croyant tout d'ubord avoir
affaire à un magistrat, il proleste de son innocence, invoque son passé
do labeur et d'honnêteté, prend le ciel à témoin « que son seul but et
son seul plaisir ont toujours été de faire le bien, rien que le bien ».
Informé qu'il est en présence d'un médecin, chargé de l'examiner, il
change aussitôt de sujet. Du même ton larmoyant, il me déclare qu'il
est malade, très malade même. Suit une énumération confuse des
troubles les plus hétéroclites, au cours de laquelle X., à grand renfort
d'expressions techniques, accumule les absurdités : il est neurasthé
nique, amnésique, il a des crises où il est comme « hypnotisé », des
idées de grandeur, des attaques de paralysie, des vomissements de
sang, de la diarrhée incoercible, de l'albuminerie, de la glycosurie,
etc.. Déplus, toute sa famille est ti dégénérée ». Son père est mort
« complètement fou *. Sa soeur est a toquéo », elle a des crises où elle
reste des huit jours sans savoir ce qu'elle fait. — Actuellement encore
X. accuse toute sorte de troubles qui, à l'en croire, persistent, se répè
tent ou se succèdent pendant toute la durée de sa détention et
notamment pendant la durée de mon observation. Un jour c'est la main
droite qui est paralysée. Un autre jour c'est le cote gauche, « le côté
du cœur », qui est complètement insensible. Un autre jour encore,
X. me présente un mouchoir avec quelques taches de sang et nie
déclare qu'il a eu la nuit un vomissement de sang effroyable. Une
après-midi le gordien de la section, en faisant sa ronde habituelle,
trouve X. étendu sur le sol « paraissant faire elîort pour se raidir, sans
que le visago ait un aspect anormal ». Déposé sur un lit, X. revient à
lui comme par enchantement, explique, avec une lucidité parfaite, qu'il
a eu une attaque qui a duré 1 heure 1/2 et dit en terminant au gardien :
« Surtout n'oubliez pas de dire à Monsieur le Docteur ce qui vient de
m'urriver. »
Les renseignements pris a diverses sources (dossier judiciaire,
famille, personnel de la prison) et mes propres examens me permirent
de démontrer facilement que tous les troubles allégués par X. — sauf
quelques phénomènes de peu d'importance — étaient inventés ou
simulés.
En ce qui concerne notamment le trouble mental ôpisodique invoqué
pour expliquer sa visite à la Justice de Paix, l'invention apparaît
de toute évidence. X. affirme n'avoir conservé aucun souvenir d'un
acte sembluble. « Il a sans doute agi, dit-il, dans une de ces crises où
il est comme hypnotisé et où il a des idées de grandeur. »
Ces crises sont inconnues de son entourage. Sa maîtresse, la femme
B., qui vit maritalement avec lui depuis 10 ans, ne les a jamais obser
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vées et ne les a jamais entendu mentionner. Elle est extrêmement
surprise, quand on lui en parle. D'autre part, il est facile de montrer que
l'amnésie de X. ne peut pas être réelle. X. est rentré chez lui, après
avoir élé à la Justice de Paix, paraissant absolument lucide, sans faire
mention de sa démarche ù sa femme. C'est, dit-il, qu'il était sorti de
la crise, revenu à son état normal et déjà amnésique. Mais si X.
n'avait gardé aucun souvenir de son équipée du matin, quand, ù l'au
dience, le juge lui a demandé : « Vous êtes bien M. B., frère du juge
d'instruction ?» il aurait dû être stupéfait. Loin de là, il répond affir
mativement, très tranquillement, sans manifester la [moindre surprise.
C'est donc qu'il se savait attendu à l'audience comme le frère de M. B.,
juge d'instruction, et qu'il se rappelait sa visite de la matinée.
Il est certain que, dans cette affaire, X. a agi non sous l'influence
d'un état pathologique, mais sous l'influence d'un mobile intéressé, par
calcul. En somme X. se présente comme un menteur et un simula
teur extrêmement maladroit et le cas ne vaudrait pas la peine d'être
rapporté, si la personnalité du sujet n'offrait par elle-même un intérêt.
Je résume son histoire.

Son père, mort de vieillesse, a présenté, à un âge avancé, des trou
bles mentaux sur lesquels je n'ai pu avoir de renseignements précis.
Les autres membres de la famille sont sains d'esprit, y compris la
sœur de X., qui, en dépit des assertions do son frère, n'a jamais
éprouvé le moindre trouble mental.
Peu de renseignements sur l'enfance et sur la jeunesse. X. fait des
études primaires assez complètes. Son service militaire se passe sans
incident. Au sortir du service il entre dans les contributions directes.
En 1899 il joint à ses fonctions dans les contributions directes la
représentation en charbons. De là une situation irrégulière au point
de vue administratif et la nécessité pour X. de dissimuler ses nouvel
les occupations, les fonctionnaires n'ayant le droit d'exercer aucune
profession privée. Or, en 1902, X. a une première affaire avec la Jus
tice, au sujet de traites de complaisance qu'il a signées pour un ami.
Les choses finissent par s'arranger et les poursuites sont suspendues.
Cependant cette affaire a attiré sur X. l'attention de l'autorité. Kedou-
tunt que le cumul de la représentation on charbons et de ses fonctions
administratives ne soit découvert, il déménage et se fuit connaître
dans son nouveau quartier sous le nom de B., qui est celui de sa
maîtresse, nom identique de consonance, mais non d'orthographe, à
celui du juge d'instruction dont X. devait plus tard emprunter la per
sonnalité.
D'après les renseignements de la maitresse de X..., ce ne serait pus
spontanément que serait venue à l'inculpé l'idée de se donner avec le
juge d'instruction en question une parenté fantaisiste. Un jour, quel
qu'un, frappé de l'analogie des deux noms, demande à X. s'il est
parent de M. B. le juge d'instruction. « Je suis son frère », répond
X. Dès lors, X. tient la parenté pour établie et l'exhibe à tout pro
pos. Quand il a une discussion avec un voisin, il parle de poursuites
judiciaires et alors... on verra s'il a des appuis au Palais. Il menace son
concierge, dont il est mécontent, de se plaindre au propriétaire « qui
est un homme du monde et qui sait les égards que l'on doit uu frère
d'un magistrat. » Ce procédé d'intimidation aurait réussi pendant plu
sieurs années, personne no s'étant naturellement imposé la tâche de
vérifier les assertions de X.
Ces quelques faits résument la psychologie de l'inculpé et traduisent les
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deux tendances dominantes de son caractère: mensonge et vantardise.
A tout propos, nous dit sa maîtresse, il fait étalage de « ses relations », se
montre très fier des rapports tout superficiels qu'il entretient dans les
patronages et les cercles catholiques. Il offre son appui à tout le monde,
se flatte d'avoir fait à ses amis des situations superbes etc.. 11 exagère
dans la proportion de 1 à 100 le chiffre de ses affaires, de ses bénéfices
et de ses économies. Enfin il prétend connaître a fond des langues
étrangères, comme l'Allemand et l'Anglais — dont, en réalité, il ne sait
pas trois mots.
A cette mythomanie utilitaire, en ce sens qu'elle est destinée à
rehausser sa personnalité, s'associe une mythomanie île luxe, n'ayant
d'autre but que de tromper son entourage et de a faire marcher les
gens i). Au dire de sa maîtresse, et de son propre aveu, X. serait un
mystificateur de premier ordre. C'est ainsi qu'un jour il se rend chez
sa sœur et lui raconte que la guerre est déclarée, que les Fiançais en
douze heures ont pris Strasbourg, battu l'armée principale des Alle
mands, etc.v Une autre fois, il annonce que la Tour Eiffel s'est écroulée
et il présente un boulon qu'il a, dit-il, ramassé comme souvenir. Inutile
d'ajouter que chacune de ces mystifications lui paraît merveilleuse et
qu'il est toujours celui qui rit le plus fort.
En résumé, la mythomanie paraît être sa réaction naturelle, celle qui
se présente la première à son esprit en toute circonstance. Quelle que
soit la situation où il se trouve, c'est toujours par le mensonge qu'il
essaie d'en sortir. La prise de faux nom en justice, pour laquelle il est
poursuivi et qui constitue l'événement de sa vie que nous connaissons
le mieux, nous en fournit un bel exemple. Non seulement le fait en
lui-même est l'acte d'un mythomane, mais X. l'encadre d'une série de
mensonges dont, selon toute vraisemblance, nous ne connaissons qu'une
partie. J'en cite quelques-uns.
X., est mandé par lettre au cabinet du juge d'instruction. Il néglige
de s'y rendre et, quand, arrêté par les agents, il est conduit devant le
juge, il proteste en déclarant — naturellement — qu'il n'a pas reçu la
lettre. Or, la lettre lui a parfaitement été remise, la preuve en a été
donnée.
Mis en demeure do s'expliquer sur la prise du nom de B., et sur
la parenté qu'il s'attribue avec le juge d'instruction do ce nom, il
raconte, comme nous l'avons vu, qu'il a agi dans un moment d'in
conscience, et il ajoute qu'il a écrit à M. B., juge d'instruction, une
lettre d'excuses. Cette lettre n'est jamais parvenue et n'a certainement
jamais clé écrite, ce qui n'empêche pas X. de m'en donner — de
mémoire — le contenu dans des termes qu'il déclare scrupuleusement
exacts.
C'est surtout au cours des conversations que j'ai eues avec lui qu'il
m'a été possible de contempler dans toute sa splendeur ce feu d'arti
fice de mythomanie. Il est certain que, dans les propos que X. m'a
tenus, la somme des mensonges dépasse de beaucoup celle des vérités.
Comme je l'ai dit plus haut, ses premiers mots ont été pour m'assu-
rer qu'il est un homme de bien. « En faisant le bien, toujours le bien,
rien que le bien », il est arrivé a s'attirer dans le milieu où il vit une
sympathie universelle. « Ah! Monsieur, me déclare-t-il, avec un geste
pathétique, si mes ouvriers savaient comment on me traite, vous len

.verriez partir de leur chantier, monter à l'assaut de la Prison et me
délivrer de force!» Renseignements pris, X. est commissionnaire
et n'a ni chantier ni ouvriers. Comme à l'examen suivant, je lui en
fais la remarque : « Je voulais parler, me répond-il, des ouvriers de
la Maison Y..., où j'étais employé en 1902. »
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J'ai dit que X. se vantait de parler admirablement l'Anglais et
l'Allemand. « C'est grâce à cette connaissance des langues étran
gères, me dit-il sur un ton de confidence, qu'il a pu se faire une
magnifique situation dans le commerce des charbons. » Or, il suffit de
lui dire quelques mots dans chacune de ces langues pour se rendre
compte qu'il ne les connaît pas. Il avoue alors qu'il les a un peu
oubliées. « Et puis, vous savez, l'émolion d'être en prison, ça peut bien
vous faire perdre un peu la mémoire. »
X. n'hésite pas à recourir aux procédés d'intimidation qui ont paru
lui réussir dans la vie en liberté. Un jour il me déclare avec hauteur
qu'il entend sortir de prison et que, « si cela continue, ceux qui le
détiennent contre tout droit se préparent une mauvaise affaire. » Prié
de s'expliquer, X. me cite un certain nombre de personnalités avec
lesquelles il a des rapports fréquents et qui sauront bien lui faire
rendre justice. « Et, cela, ajoute-t-il, pourrait Dien devenir une affaire
politique. » « Je ne suis qu'un négociant en charbons, mais je connais
du monde, croyez-le, Monsieur le Docteur », dit-il encore. Les rensei
gnements fournis par la maîtresse de l'inculpé montrèrent que ce
n'élait la qu'un bluff grossier. Les hautes relations de X. apparte
naient au même monde chimérique que son nombreux personnel
ouvrier.
Encore un fait En même temps qu'il énumère ses multiples mala
dies antérieures, X. ne manque jamais de nommer le médecin qui
l'a soigné chaque fois et qui peut certifier « que tout cela est bien
vrai. » Mais, quand on le prie de donner l'adresse de ces méiecins,
il se trouve que deux sont morts et le troisième est retiré à la campa
gne, X. no suit pas dans quel pays.
A la mythomanie et à la vantardise, X. joint une émotivité exces
sive. « Pour un rien, dit sa maîtresse, il se désole et il s'affole. Au
moindre malaise il se croit perdu. La moindre difficulté professionnelle
le bouleverse et lui parait insurmontable. Il pleure comme une
femme ». Cette émotivité, dont j'ai moi-même constaté les effets au
cours de mes différents examens, explique en partie la crise à carac
tères mal définis que X. a éprouvée dans le cabinet du juge d'ins
truction. Au cours d'une confrontation qui lui était nettement défavo
rable, X. se renversa sur sa chaise en poussant des gémissements,
en même temps qu'il claquait des dents et que tout son corps était
agité d'un tremblement. Que tout, dans cette crise, ait été sincère,
c'est fort douteux. Il est infiniment probable que X. considérait
comme d'excellente politique de montrer au juge qu'il était Dien réel
lement un malade. Il parait peu probuble cependant que tout ait été
simulé. Le D' Balthazard, appelé d'urgence, constate les manifestations
sus mentionnées, plus une très notable tachycardie. Son impression
est, m'éeritil, qu'il s'est trouvé en présence d'un individu mal équili
bré et exalté qui a, à plaisir, exagéré l'émotion que produisait chez lui
une confrontation tournant à son désavantage. C'est exactement de
lu même façon que j'ai interprété une crise analogue qui s'est produite
au cours d un de mes examens : contraction du visage, torsion des
poignets, sanglots, gémissements, tout cela très probablement volon
taire, mais, dès le début de la crise, tachycardie très accusée^
Cette émotivité qui, je le note pour être complet, se double peut-être
d'une sensiblerie due ù une artériosclérose au début, ne détone pus
dans le tableau et s'allie d'une façon heureuse aux autres troubles
psychopathiques que nous avons constatés chez le sujet, en particulier
à la vanité et à la vantardise.
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Cette observation répond exactement à la définition de la
mythomanie donnée par Dupré : « Une aptitude élective au
mensonge, à la simulation et à l'invention romanesque. » 1 Le
cas de X. n'est qu'un fait de plus dans l'histoire de ce syndrome.
Cependant il me parait présenter un intérêt en ce que, comme
je le disais en commençant, il permet de saisir assez bien cer
tains côtés du mécanisme psychologique de la mythomanie.
La mythomanie ne constitue pas une sorte d'instinct, une
tendance simple et irréductible. Quand un individu ment d'une

façon habituelle, ce n'est pas, comme on le dit souvent, pour le
plaisir de mentir. Le mensonge constitue une résultante, le pro
duit de la combinaison, dans des proportions variables, de fac
teurs psychopatiques d'ordres divers : la mythomanie est un
trouble mental secondaire. — Je voudrais passer en revue quel
ques uns de ces facteurs et les montrer à l'œuvre dans la mytho
manie de X.
Commençons par celui qui, jusqu'à présent, parait surtout
avoir attiré l'attention des psychiatres : l'hyperactivité imagi-
nativo. Que beaucoup de mythomanes soient des Imaginatifs,
cela n'est pas douteux, et, à ce point de vue, X. rentre dans
la règle. D'après les renseignements de sa maîtresse, il se laisse
aller volontiers à des rêves de richesse, d'honneurs, se voit à la
tète de grandes entreprises commercia'es, faisant de la politique
et devenant un homme considérable, etc.. Que cet élément hyper-
imaginatif joue un rôle dans la genèse du mensonge, ce n'est
pas douteux non plus. Cependant ce facteur n'est certainement
pas le seul et il n'est pas le principal. L'imagination fournit
l'aliment du mensonge, mais, pour que cet aliment se trans
forme et que d'un tempérament imaginatif naisse la mythoma
nie, il faut d'autres éléments. Les poètes et les romanciers sont

des Imaginatifs et — s'il n'est pas impossible que certains d'en

tre eux soient quelque peu mythomanes — beaucoup ont la répu
tation d'une sincérité normale.
Pour qu'un individu affirme comme réalité ce que son esprit
a créé comme fiction, pour que l'image devienne men

songe, il faut que d'autres troubles de l'esprit interviennent.

Les principaux me paraissent être la vanité, la pusillanimité et

le manque de jugement.
D'abord la vanité. Son rôle dans la mythomanie est consi

dérable. L'individu vaniteux veut être admiré, et comme, la

plupart du temps, il n'y a dans sa situation pas plus que dans

ses faits et gestes rien d'admirable, il invente. Si sa fortuue est
médiocre, il se crée des capitaux, des propriétés, des revenus,

l BulUtin médical, 1905, n" 23, 25, 27.



OBSERVATION D'UN MYTHOMANE *71

des bénéfices imaginaires. Il double, triple, centuple le chiffre
de ses affaires, comme X., qui lorsqu'il a vendu dix mille kilos
de charbon, parle de cent tonnes. — Le mythomane veut
qu'on l'admire pour ses talents : il exhibe volontiers ceux qu'il
peut avoir, en fait étalage à tout propos, en fatigue tous ceux
qui l'approchent et, quand ses talenls réels sont insuffisants
pour exciter l'admiration, il s'en prête de fantaisistes. J'ai
connu un étudiant en médecine qui rebattait les oreilles de ses
camarades doses travaux histologiques, de ses coupes etc.. Il
fut un jour prouvé que le malheureux ne savait même pas
mettre au point un microscope. Pour en revenir à notre malade
nous avons vu avec quelle assurance il se prête des connaissances
linguistiques qu'il n'a certainement jamais possédées. — Le
mythomane vante volontiers aussi sa famille et ses relations, et,
quand il est de condition et de situation modestes, il imagine
des amitiés et des parentés fantaisistes. L'exemple de X. est
encore typique à cet égard.
Cet élément « vanité », essentiel dans la genèse de la mytho
manie, dérive de la tendance normale de l'individu à dominer
son milieu, à s'imposer à ses semblables, tendance dont la vanité
mythomaniaque n'est que l'exagération morbide Le vaniteux
mythomane est un médiocre qui ne sait pas prendre son parti de
sa médiocrité.
Et maintenant la pusillanimité. Etant donné une situation,
l'homme normal essaie de l'envisager telle qu'elle se présente;
il s'efforce d'en connaître les éléments et., ces éléments une fois
déterminés, d'en tirer le meilleur parti posssible. Mis en l'ace de
la réalité, il l'accepte et cherche à la faire seivir à ses fins. Le
mythomane, au contraire, a la peur du réel et il essaie de lui

échapper. Comme l'on ne peut échapper au réel que par le men

songe, il ment. X. est poursuivi par son concierge qui l'accuse de
voies de fait. A-t-;l vraiment frappé son concierge? Nel'a-t-il pas
frappé? Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'il est
poursuivi. Le réel, c'est l'accusation. Telle est la situation et il
s'agit d'en sortir. Redoutant l'issue de l'affaire, X. cherche
d'abord à l'éloigner. Mais, comme il veut obtenir plus qu'il
n'ose demander, il doute de sa force. Il sent que la réalité le

déliasse et, une fois de plus, il a recours au mensonge. Il imagine
toute une comédie destinée à frapper le juge de paix. Ce men
songe le jette dans une nouvelle affaire beaucoup plus grave

que la première : là encore, effrayé par la réalité, menacé d'une
condamnation, c'est au mensonge qu'il demande son salut,
simulant la maladie et cherchant à intimider le juge et l'expert.
J'arrive au quatrième facteur, aussi nécessaire que les précé
dents et sans lequel il ne saurait y avoir de mythomanie : l'in
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suffisance du jugement. Cette insuffisance se retrouve, poussée
à la dernière limite, dans la mythomanie absurde des imbéciles,
mythomanie qui consiste dans la négation pure et simple de la
réalité présente et évidente. Même quand la mythomanie
n'atteint pas ce degré extrême, elle suppose toujours une cer
taine faiblesse de jugement, une certaine incapacité d'apprécier
les faits à leur valeur. Il est toujours dangereux de mentir et
c'est ce que le mythomane ignore. Le plus souvent on ne peut
sortir d'un premier mensonge que par un second, du second
que par un troisième et ainsi de suite, par une progression dont
il est impossible de prévoir la fin. A mesure que les mensonges
se multiplient, les risques d'être découvert augmentent. Les
inventions du mythomane finissent toujours par se trouver en
contradiction avec les faits et en contradiction les unes avec les
autres. Or, cette contradiction, le mythomane ne la voit pas
ou ne la voit que trop tard. C'est ce qui arrive chez X. : de là
des simulations tellement nombreuses que, d'un jour à l'autre,
il oublie les troubles dont il s'est plaint et que, à chaque nouvel
examen, il en invente de nouveaux en contradiction avec ceux
qu'il accusait à l'examen précédent. De là encore sa vantardise
et les procédés d'intimidation puérile dont il essaie. 11 se vante
de parler admirablement l'Anglais et l'Allemand. Mais il aurait
dû se dire que ces langues sont aujourd'hui d'un usage suffisam
ment courant en France pour qu'un médecin ait des chances de
les connaître, ne serait-ce que superficiellement, et il aurait dù
prévoir une épreuve qui fatalement devait tourner à son désa
vantage.

X. essaie d'impressionner le juge et l'expert en faisant état
de ses hautes relations et de sa popularité. Tout d'abord le
procédé est dangereux, car il ne peut qu'indisposer ceux dont
il essaie de se concilier la bienveillance : X. ne s'en doute pas
et sa naïveté est déjà une preuve de son manque de jugement.
Mais le procédé n'est pas seulement dangereux, il est absurde.
«Mes ouvriers viendront me délivrer de force», déclare X.,
avec hauteur. Tout d'abord on ne voit pas très bien, au com
mencement du xx» siècle, des ouvriers chérissant leur patron
au point de donner l'assaut à la Prison de la Sauté pour le déli
vrer. Mais admettons que ce ne soit là de la part de X. qu'une
figure de rhétorique, destinée à nous montrer sa popularité.
L'absurdité n'en persiste pas moins et le trouble du jugement
n'en est pas moins évident. X. sait parfaitement qu'il n'a pas le
moindre ouvrier, et s'il raisonnait un peu, il prévoirait que
nous le saurons aussi et que son mensonge sera découvert.

Ainsi, la formule psychologique de X. nous apparaît consti
tuée par quatre éléments :
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imagination vive ;
vanité ;
pusillanimité ;
faiblesse du jugement.
Sur ces quatre éléments, trois sont des manifestations d'insuf
fisance mentale : vanité, pusillanimité, faiblesse du jugement.
Nous sommes ainsi conduits à considérer la mythomanie de X.
comme le produit de la faiblesse intellectuelle, comme une
réaction de débile.
Cette formule est-elle celle de la mythomanie en général et
sommes-nous autorisés à conclure du cas particulier que
nous venons d'observer à la totalité des mythomanes ? A la
totalité, ce serait peut-être imprudent, mais à la très grande
majorité, certainement oui. Je crois, avec Dupré, que la plu
part des mythomanes sont des débiles et j'ajoute que leur débi
lité me parait directement responsable de leur mythomanie.
Chez la plupart des mythomanes que nous observons en clinique
nous trouvons, en effet, les stigmates de débilité que nous venons
de relever chez X., en particulier l'insuffisance du jugement
dont le rôle me parait dominer tous les autres, y compris l'exal
tation de l'imagination. Beaucoup de mythomanes sont peut-
être des hyperimagiuatifs, mais la grande majorité d'entre eux
sont certainement des débiles, surtout des débiles du jugement.
11 est curieux de constater comment ici l'observation psycbiâ-
trique se rencontre avec l'opinion publique. A part quelques
blufTeurs de grande envergure qui l'étonuent et l'amusent
par l'énormité môme de leurs mensonges, la foule méprise les
menteurs. Or, la foule ne respecte que la lorce et ne méprise
que la faiblesse. C'est parce qu'elle voit dans le mensonge le
signe et l'aveu implicite de la faiblesse qu'elle méprise le men
teur. De même que le psychiatre classe le mythomane parmi les
débiles, de même l'opinion publique le rejette parmi les faibles
qu'elle dédaigne.

Nous sommes arrivés sans difficulté à situer X. à la place
qui lui convient au point de vue psychiàtrique : c'est un débile
mythomane.
Reste le point de vue pratique. Quelle sera la conclusion de
l'expertise ? X. est-il normal ou non ? Doit-on le traduire
devant le tribunal ou doit-on l'interner ?
Normal, il ne l'est pas, c'est évident. Mais il n'est pas non
plus suffisamment anormal pour légitimer l'internement. C'est
un de ces cas limite qui ne relèvent absolument ni du code
criminel ni de la loi de 1838 ou, si l'on préfère, qui relèvent à
la fois du juge et du médecin, un de ces cas oubliés par le
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législateur et qui ne sont tout à fait à leur place nulle part, ni
en prison, ni à l'asile. Cependant il fallait une solution. Celle que
je choisis est une de celles que la psychiatrie légale do nos jours
n'accepte jamais sans un certain scrupule, paice qu'on en
a beaucoup usé et que son usage trop libéral a démontré que,
légitime au point de vue théorique, elle est souvent nuisible et
quelquefois désastreuse au point de vue pratique : je veux
parler de la responsabilité atténuée dont la résultante est la
courte peine, si regrettable dans la plupart des cas.
Je conclus donc à une responsabilité atténuée. X. fut con
damné à une peine légère : 8 jours de prison.
En fait, je crois que, dans le cas particulier, celte solution, la
seule possible en l'état actuel de la législation, ne présentait
pas les inconvénients qui, habituellement, lui sont inhérents.
Quelques jours de prison, ce serait peu pour un apacheou un
cambrioleur professionnel. Pour le petit bourgeois qu'est X.,
c'est une dure leçon. Jusque-là X. avait considéré le mensonge
comme un moyen commode et peu dangereux de sortir des
situations embarrassantes. L'expérience qu'il vient de faire lui
a montré qu'il n'en est pas toujours ainsi. Quand la tentation
de prendre un faux nom en justice, d'emprunter la personnalité
d'un juge d'instruction — ou de commettre un acte analogue
— lui viendra à l'esprit, désormais le souvenir de la condam
nation encourue se présentera à ?a conscience comme un

jmissant « contre motif ». Eu somme, il sort de cette aventure
mieux défendu contre ses tendances anti-sociales. C'est tout
ce que demande la justice et, pour un débile mythomane, en
l'état actuel de la thérapeutique mentale, la psychiatrie ne peut
pas espérer beaucoup plus.

NOUVELLES

Répartition des expertises. — A la suite du Congrès des médecins
légistes une commission a été nommée pour étudier un mode équita
ble de la répartition des expertises entre les médecins inscrits comme
experts prés les tribunaux pour le service criminel. Cette commission
est ainsi composée : MM. Vibert, Dubout, Paul, Pierreson (de Paris) ;
Martin, Lacassagne (de Lyon) ; Dufour, Koussellier (de Marseille).

Facultés étrangères : Heidelberg. — M. le D' Auguste Hom-
burgeh est nommé professeur de psychiatrie.
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L'Asthénie primitive, par P. L. Couchoud, (1 vol. 130 p. —
Thèse Paris-Alcan, 1911). — L'asthénie est un syndrome caracté
risé par l'affaiblissement musculaire général et le ralentissement
général de l'activité psychique, que M. J. Tastevin s'est efforcé
récemment de distinguer de la mélancolie.
Tandis que l'élément essentiel de la mélancolie est la douleur
morale, phénomène affectif, l'asthénie ne devient douloureuse que
si le malade veut agir malgré son impuissance musculaire et in
tellectuelle, double symptôme primitif et essentiel. Mais, de même
que la douleur morale est souvent la conséquence de l'asthénie,
l'asthénie succède, chez les véritables mélancoliques, à la douleur
morale ; l'asthénie des mélancoliques n'est en somme qu'une va
riété d'asthénie post-douloureuse et les asthénies post-doulou
reuses font elles-mêmes partie des asthénies secondaires.
Parfois, au contraire, l'asthénie est cliniquement primitive :
a... elle ne parait pas liée à une douleur, à une hémorrhagie, à une
anémie, à une intoxication certaine, à une infection reconnue...,
elle est le premier fait pathologique qui se manifeste ». Couchoud
prenant comme point de départ la conception de Tastevin, a étu
dié l'asthénie primitive ; il s'est surtout inquiété de la clinique,
symptômes et diagnostic différentiel. Au préalable, pourtant, il a
dans un chapitre d'historique, montré comment les cliniciens
depuis Brachet ont « senti » l'asthénie, sans la rendre apparente.
Beaucoup d'auteurs s'efforcent de distinguer dans ce qu'on a cou
tume d'appeler les états de stupeur ou de stupidité, l'inhibition
d'origine émotionnelle ou délirante, l'inhibition par désagrégation
de la synthèse mentale ou confusionnelle, et l'inhibition propre
ment dite par impuissance intellectuelle ou asthéuique ; mais
tout cela aboutit à grand'peine à l'isolement de la confusion men
tale. Quant à l'asthénie, elle reste mêlée à la mélancolie.
Couchoud a tracé de l'asthénique un tableau bien venu :
«... L'affaiblissement musculaire de l'asthénique consiste en une
moindre capacité de travail... il saute aux yeux... il s'étend à tous
les muscles sans exception. Le malade tend à l'immobilité, la tète
est basse ; les membres sont affaissés, la parole est lentement
articulée... Le ralentissement psychique s'étend a toutes les opé
rations mentales. .. Aucune n'est pervertie, toutes sontentravées...
Si on interroge le malade, la réponse tarde, elle est souvent élu
dée... Les émotions sont assourdies, et surtout extrêmement limi
tées dans leur expression... L'ennui de l'asthénique est un ennui
passif. »
Les accès d'anéantissement, l'insomnie, la tristesse, le désir de
la mort sont ici des symptômes secondaires. Les formes cliniques
de l'asthénie primitive sont : l'asthénie périodique simple, l'asthé-
nie-manie périodique, l'asthénie chronique rémittente, l'asthénie-
manie circulaire.
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Au point de vue du diagnostic différentiel, l'aboulique, l'hypo-
chondriaque, l'obsédé, le confus, le catatonique, le neurasthénique,
l'apathique ont chacun des caractères particuliers qui le distin
guent de l'asthénique. Le diagnostic différentiel important et dif
ficile, ainsi que nous l'avons déjà signalé, est celui de l'asthénie
et de la mélancolie. Ce diagnostic est surtout intéressant à la pé
riode initiale des deux affections, puisque par la suite, les ta
bleaux cliniques tendent habituellement à se rejoindre. Pourtant,
au point de vue de la thérapeutique, il peut être utile, à toutes les
étapes de la psychose, de rechercher lequel des deux éléments,
asthénie ou douleur morale, tient l'autre sous sa dépendance.

P. Juquelier.

REVUE DES SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Séance du 30 octobre 1911.

Présidence de M. SÉKIliUX (président)

M. le président, annonce la mort de M. Daniel Brunet, ancien
président, et membre honoraire de lu Société, médecin-directeur
honoraire des Asiles d'aliénés.

M. Trénel rend compte d'un travail de M. le D' Pilcz (de Vienne),
au sujet de l'emploi, dans le traitement de la paralysie générale, de
la tuberculine do Koch.
Ce traitement a toujours été sans danger, et il a paru donner, dans
un nombre relativement élevé de cas, des résultats favorable (rémis
sion très marquée). M. Trénel analyse sans le commenter, le travail
de M. Piixz,

«**

Aliénation mentale et divorce. — M. Rrrri rappelle les travaux
récents de la société sur la question de l'aliénation mentale envisagée
comme cuuse de divorce. 11 apporte, comme contribution à l'étude
de cette question, deux intéressâmes observations qui peuvent être
ainsi résumées : La première est celle d'un épileptique qui dissimule
su maladie à su fiuncée et, qui le jour même de ses noces est
pris de crise ; les deux époux se séparent aussitôt; la femme demande
le divorce. Le tribunal de Moulins reçoit cette demande, en considé
rant comme une injure grave la dissimulation par le liancé d'une
maladie telle que l'épilepsie. La Cour de Kiom ù confirmé.
La seconde Observation a trait à une jeune femme internée 2 ans
avant son mariage, et reprise de troubles psychiques 3 mois après
être mariée. Le tribunal de la Seine prononce le divorce au profit du
mari, en considérant comme une injure grave lu dissimulation par la
fiancée d'un premier internement.
M. Ritti souhaite que ces jugements fassent jurisprudence ; la
situation du médecin ayant traité un aliéné interné avant le mariage
et consulté par la famille de ce malade sur l'opportunité d'une union,
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est parfois délicate. M. Kitti engage toujours la famille à avertir la
famille de l'autre liuncé. C'est uu devoir strict ; mais si ce devoir
il est pus accompli, le médecin lié pur le secret professionnel, demeure
impuissant à empêcher une union regrettable.
M. Juqukliek fait observer que duus ces très intéressantes observa
tions, citées par M. Kitti la dilîtcuite a été éludée et que la dissimula
tion pur une des parties d'une maladies grave et durable antérieure au
mariage ayant été considérée comme une injure, lu question de l'alie-
nution mentale n'a pas éle posée.
M. Trénel. Mais le demandeur peut. n'être pas renseigné sur l'exis
tence d'accidents antérieurs au mariuge.
M. JuQUElhiK. Lorsqu'il y a eu internement, le tribunal peut le savoir
et profiler de cette circonstance si elle avuit elé dissimulée, pour sépa-
rerdeux époux dont l'un est uliéné, en jugeant comme dans les cas rap
portes par M. Kitti.
M. Aknaud se demande si le tribunal u le droit de se servir de tels
renseignements ; ei si pur exemple un Procureur de lu République
peut consulter les livres de lu Loi uu sujet de malades soi ns d'une
maison de santé, et de la protection uesquels il n'a plus ù s'occuper.
M. Kayneau estime qu'un directeur d asile ou de inuison de santé_
ne peut guère s'opposer ù ce que les magistrats se renseignent sur les
malades internes autrefois ou actuellement, duns son établissement,
qu'il s'agisse d une uîtuire civile ou d'une affaire criminelle.
M. Uonnet. Uuus certaines affaires d'interdiction, concernunt des
déments autrefois internes, inais libres au moment de la procédure,
les magistrats ne se font pas faute d'enquêter sur l'état mental pen
dant la séquestration.

P. Juquelieh,

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

La Réaction de Butenko, par P. Boveki. — 11 y a quelque temps,
Liutenko proposait une réaction nouvelle des urines, qu'il considérait
comme spécilique de la paralysie générale progressive.
Partant de cette conception que ce sont vraisemblablement des
substances orguniques qui donnent lu réaction de Wassermunn, et
que celles-ci doivent passer aussi dans les urines, tsutenko cherchait à
dévoiler ces substances en les précipitant avec le liquide de belloste. 11
trouva une réaction positive seulement duns les urines des paralytiques
généraux. Beisèle confirmait plus turd les résultats de Uutenko, tandis
que Stem, tout dernièrement, n'arrivait pas aux mêmes conclusions.
11 a paru intéressant à Boveri d essayer la réaction de Butenko sur
le liquide céphalo-rachidien d'individus syphilitiques ou non syphili
tiques, duns le but de chercher, s'il était possible, quelques renseigne
ments par cette réaction.
On porte a l'ébullition quelques instants, 3 centimètres cubes de
liquide céplialo-ruchidien ; après, on y ajoute une goutte de liqueur
de Belloste et on porte de nouveau à l'ébullition. Le précipité doit être
gris ou gris noirâtre duns les cas positifs, blanc dans les cas négatifs.
La réaction effectuée sur le liquide céphalo-rachidien s'est montrée
constamment négative.

Le phénomène lécithinique de Campana chez un groupe de
tabétiques et de paralytiques généraux, par G. Etienne. — Campana
a cherché récemment si les substances du sérum et de ses dérivés

33.
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passent dans les urines, et a modifié ainsi la réaction de Porges et de
Meier. 11 estime à 9 p. 10 l'exactitude de son procédé chez les syphi
litiques.
L'auteur a uppliqué cette réaction à un groupe de tabétiques et de
paralytiques généraux malgré les objections laites au procédé initial
de forges et Meier. La réaction s'exécuLe eu effet assez (ucilement, et,
d'umre paît, elle semble s'accorder avec une hypothèse pathogénique
récemment attribuée uu tubes et à la paralysie générule.
On a signalé en effet que chez les syphilitiques, les tabétiques et les
purulytiques généraux, la teneur du sang en lecithine est notablement
supérieure à la valeur moyenne, et on a pensé que les lésions nerveuses
pouvaient provenir d'une délicilhinisation du tissu nerveux due à
l'atlinilé de la toxine syphilitique pour la lécithine. Cette affinité
leciihino-toxine syphilitique a d'ailleurs été démontrée expérimentale
ment (,1'orges, Péiitz, Wechselmann).
La méthode de Campaha consiste, en somme, ù se servir d'une
substance colloïdale, la lécithine, comme antigène, et à chercher les
anticorps dans les urines.
On met dans un tube à essais 10 centimètres cubes d'urine patho
logique, et la même quantité d'urine normale de coutiôie dans un
second tube, ces deux urines ayant été préalablement tiltrées à froid.
Dans chaque tube on verse vingt gouttes d'une émulsion trouble non
filtrée de lécithine dans l'eau distillée. On agite rapidement les tubes de
façon a obtenir un mélange intime de lu lécithine dans les urines. On
verse ensuite dans chaque éprouveite 3 centimètres cubes d'un mélange
à parties égales d'éther et d'alcool à 95* ; on agite ; les deux urines
prennent un aspect ù peu près également opalescent. Repos absolu
des deux essais pendant quinze à vingt minutes. L'éther remonte à la
su*rfaee de l'urine. Le liquide conserve l'aspect opalin dans les urines
de contrôle ; il devient moins trouble, souvent clair, dans les urines
palhologiques.
De ses essais, l'auteur croit pouvoir conclure que la Réaction de
Campana paruit appartenir à l'infection syphilitique encore nettement
active, et que si la modification lécithiuique a joué un tôle dans l'évo
lution du lubes ou de la paralysie générale, la substance passant
duns l'urine ne paraissait pus avoir d'action spéciale sur la lécithine si
le facteur syphilis n'intervient pas.

SOCIÉTÉ DE MÉDECINE MENTALE DE BELGIQUE
La définition de la démence. —M. Cuylits, reprend la « Définition
de la démence» donnée par M. Deroubaix. D'après celui-ci, la démen
ce est « un ultaiblisseinent pro9ressif, inconscient, irrémédiable des
fucultés psychiques ». Qu'il soit irrémédiable, personne ne le conteste
ra. Maison ne peut en dire autant des qualificatifs pro9ressif et incons
cient.
La démence n'est pas toujours un affaiblissement pro9ressif, car
nous connaissons tous des cas de démence qui restent stationnaires.
Un autre élément de la définition de M. Deroubaix prête encore bien
plus à discussion : c'est quand M. Deroubaix considère la démence
comme un alfaiblissenieut inconscient des facultés intellectuelles.
L'état d'inconscience n'est pus un élément essentiel de la démence ;
c'est une erreur de vouloir le faire entrer en ligne de compte. Il est
certains déments séniles qui sont parfaitement conscients de leur
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infériorité mentale. A l'appui de ses idées, M. Cuylits cite encore un
cas de paralysie générale bien conditionnée; le malade qui souffre
d'une altération trés prononcée de la mémoire, surtout de la mémoire
de fixation, a la notion parfaite de son infirmité, car il s'en plaint
amèrement.
La définition n'est pas seulement inexacte, elle est aussi incomplète ;
en effet, M. Deroubaix oublie de dire que la démence implique un
affaiblissement général de toutes les facultés, intellectuelles, morales
et affectives.
M. Deroubaix. — Si l'on ne tient aucun compte de l'élément
m conscience » pour la détermination de la démence, la plupart des
individus, arrivés à un certain ûge, devront être tenus pour des
déments.

M. Cuylits. — Il est indiscutable que chez nous tous l'âge amène
dans nos facultés un déficit plus ou moins prononcé. Le degré de
celui-ci varie suivunt les individus ; chez certains, cette déficience se
manifeste déjà vers la cinquantaine. Mais pour pouvoir parler de
démence, il faut que l'on constate un affaiblissement notoire des
facultés intellectuelles.
M. Deroubaix. — D'une façon générale, toute définition implique la
précision. Le terme notoire me parait bien vague. Où et comment
M. Cuylits fixera- t-il le degré qui permettra de distinguer de la démence
sénile l'abaissement physiologique du niveau intellectuel, dù à l'usure
par l'âge.
M. d'Hollander. — M. Deroubaix dit que la démence est un affai
blissement progressif. Cetle partie de la définition me parait inexacte.
A la suite de trauinatismes crâniens graves, s'accompagnant de perte
de connaissance, vomissements, etc., en un mot de shock cérébral, il
peut persister comme seul reliquat, un déficit intellectuel qui pour
n'être pas toujours bien prononcé, n'en existe pas moins. Ce défici
n'est pas de nature progressive, il reste stationnaire.
A côté de la démence Iraumutique, une autre variété de démence
stationnaire se constate comme séquelle de la syphilis cérébrale
diffuse ou gommeuse. Le caractère stationnaire, non progressif de
l'affaiblissement intellectuel, est précisément un des signes cardinaux
de la syphilis cérébrale ; il différencie cetle dernière de la paralysie
générale, démence essentiellement progressive.

M. Masoin. — C'est bien méconnaître les acquisitions de la psycho
logie expérimentale contemporaine, que d'oublier qu'il existe des tests
et des appareils pour différencier et mesurer ces divers facteurs.
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REVUE DES PERIODIQUES

PÉRIODIQUES DE LANGUE ALLEMANDE

Psycliolo9ischc Studien{Bà. VI ; Ud VII, 1-2) (Mui 1910-Mai 1911).
La croissance de l'excitation sonore, avec des sons de diffé
rente hauteur. Paul Sandeh. — L'intensité d'un son croit en fonction
do sa durée jusqu'à une certaine limite. En employant des diapasons
et en réglant électriquement l'intensité transmise par un dispositif
téléphonique, l'auteur a constaté à nouveau que les courbes de crois
sance de l'intensité (mesurée par comparaison avec un étalon durant
assez longtemps) indiquaient une ascension d'abord rapide et se ralen
tissant progressivement jusqu'à former un pluteau.au bout d'un temps
compris entre 0"615 et 0' 9^5, plus court que celui indiqué par Kafka

(entre 1 "130 et 2"12u suivant l'intensité, parce que les intensités em
ployées pur lui étaient notablement plus fortes. Aux trois hauteurs
étudiées (128, 384 et CiiO vibrations;, les courbes ont même forme et se
montrent plus rapides, uu débutsurtout, avec des intensités plus gran
des, fait déjà connu. En outre, et bien que les intensités absolues
émises fussent moins grandes, l'ascension sé montra plus rapide dans
les premiers stades en fonction de lu hauteur des sons.

Influence de l'articulation et de l'ouïe sur la reproduction chan
tée des sons vocaux. Franz Berlage. — L'exactitude de la répétition
d'une note vocale entendue est maxima après un intervalle d'une ou
deux secondes (avec une erreur moyenne d'environ une demi-vibra
tion chez deux sujets) et décroit ensuite pendant une demi-minute
assez régulièrement. Lorsque le sujet répète un son qu'il a émis, le
changement do la syllabe sur laquelle est émis le ton exerce une in
fluence perturbatrice : lu substitution d'un ( à un u provoque uno
tendance à abaisser le son, et au contraire la substitution d'un « a un i,
une tendance à l'élever.

Les fondements mathématiques du prétendu emploi immédiat
des résultats psychophysiques. W. WlRtH.

Recherches quantitatives sur les images consécutives positives.
Richard Hellmuth Golscîtmi or. — La clarté des images consécutives
positives croît avec l'intensité des excitations mais moins vite que
cette dernière, et pour les excitations les plus fortes, le taux de
croissance de clarté des « post-images » diminue beaucoup. L'adap
tation à l'obscurité, quand elle est prolongée, accroit un peu, mais
fort peu en somme, la clarté des « post-images » positives. La couleur
de l'excitant lumineux n'influe guère sur la clarté de lu post-image
positive. La comparaison des post images positives avec des excita
tions-étalons, au point de vue de la mesure de la clarté, indique la
constunce du seuil dilîérentiel fquo l'excitation précède ou suive de
peu, ou bien accompagne la post-imago,, qui atteint 1/5 à 1/10, c'est-à-
dire le triple ou le quadruple de sa valeur dans la comparaison de
deux éclats lumineux objectifs.

Recherches avec la « pendule de complication » à plusieurs
aiguilles. Georg Curt IIeyde. — Le travail effectué au laboratoire de
Wundt, avec un appareil de Wundt, sur l'apcrception de Wundt,
n'apporte rien de bien intéressant, malgré sa précision minutieuse. On
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sait que la méthode dite de « complication » implique que le sujet an
moment de la production d'un bruit rythmique, note la position d'une
aiguille tournante sur un cadran pourvu de marques : Il y a fixation
optique avec division de l'attention et nécessité d'une « aperception »
synthétique. L'auteur montre qu'en multipliant les aiguilles à regarder
les erreurs croissent. Evidemment!

Le seuil de différenciation spatiale simultanée et successive on
vision indirecte. Nicolas PoscHOGA. — Au moyen do deux points
lumineux promenés le long d'un périmètre et présentés dans diverses
directions, l'auteur a déterminé l'écartemcnt qu'il fallait donner a ces
points, visibles en même temps ou l'un après l'autre, pour que leur
position ne fût pas confondue ; dans la présentation simultanée, c'est
ce qui détermine l'acuité visuelle. Parmi les conclusions de l'auteur,
dont beaucoup semblent avoir un caractère très particulier — étant
donné le très petit nombre de sujets examinés (un seul complète
ment) — on peut noter que la décroissance de sensibilité est beaucoup
plus rapide au début dans la présentation successive et que l'asymétrie
dans les diverses directions apparaît aussi plus vite et plus complète
ment. C'est dans la région externe de l'œil que la décroissance est la
moins rapide.

Recherches sur les réactions uni- et bilatérales. I. Le dévelop
pement de la manière de comprendre et de conduire les expé
riences de réaction. Paul Salow. — Considérations historiques et
théoriques.

Symptômes respiratoires et cardiaques des sentiments de
rythme. L. Drozynski. — Production de divers rythmes par des suc
cessions de sons, avec enregistrement du pouls radial, du pouls
pléthysmographique et de la respiration thoracique. I.a meilleure
partie du travail est fournie par deux planches donnant des morceaux
de graphiques. Ce sont les seuls faits ; tout l'exposé est en effet vicié
par une interprétation systématique « wundtienne » : il a fallu à l'au
teur retrouver et justifier la théorie tridimensionnelle des sentiments.
Dans le complexus affectif éveillé par les rythmes, ce serait la direc
tion excitation-dépression, qui serait prédominante ; mais dans certai
nes conditions — de rapidité principalement — peut intervenir la
direction plaisir-déplaisir, ou même la direction tension-relâchement,
d'après les caractères du pouls et de la respiration qui ont été décrits
comme caractéristiques de ces six facteurs !

H. P.

Pra9er medisinische Wochenschrift, 1911 p. 191.
A propos d'une réaction particulière de l'urine des paralyti
ques. par Wiener. — Dans ces derniers temps, on a fait grand état,
à tort, parait-il, d'une réaction présentée par Butenko comme caracté
ristique de l'urine des paraly tiques. Partant de ce principe que la réac
tion de Wnssermann est due à la présence dans le sang de corps à
structure chimique, qui, vraisemblablement, doivent se retrouver dans
1urine, Uutenko tenta de les précipiter dans ce dernier liquide au
moyen des métaux lourds. Pratiquement il se servit de liqueur de
Belloste (solution de nitrate mercureux à 10 p. 100) et observa qu'en
portant à l'ébullition un mélange de ce réactif et d'urine émise par un
paralytique, il se produisait un précipité noir, qui manque, dit-il, non
seulement chez les malades atteints d'affections psychiques les plus
diverses, mais même chez les tabétiques. On n'eut pas de peine a
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contrôler la matérialité du fait avancé par Butenko ; par contre, ses
conclusions furent attaquées à tel point qu'elles n'ont plus aucune
signification diagnostique.
Déjà, Beisele avait observé que la réaction pouvait être alternative
ment positive et négative chez un même malade, suivant que son état
psychique était mauvais ou bon ; Stern l'avait rencontrée dans diffé
rentes psychoses et même dans un cas de tumeur cérébrale, quand
Trapet et Wolter la mirent en évidence chez des individus sains, à
l'état normal d'ubord, et aussi après absorption de certains médica
ments (brome, iode, sulfonal, trional, véronal).
Enfin Wiener l'a pratiquée chez 18 paralytiques, en la répétant 5 à 6
fois pour chacun d'eux. Chez un seul, elle s'est trouvée constamment
positive ; chez les autres, il la vit, soit disparaître sans qu'il y eût
amélioration de l'état général, soit persister malgré un traitement
approprié. D'autre part, les essais faits avec l'urine de malades,
indemnes au point de vue psychique (tuberculeux, artério-scléreux,
carcinomateux, etc.), ont fréquemment donné un résultat positif.
L'auteur conclut avec raison que la réaction de Butenko n'a aucune
signification spécifique ; elle accompagne simplement les maladies
cachectiques.

PÉRIODIQUES DE LANGUE ANGLAISE

The Hospital, janvier 1911.

Causes médicales de divorce. — Le Code allemand de 19C0 accorde
le divorce pour aliénation mentale. En Russie et en Suisse il doit en
être de même, puisque ces pays admettent le divorce par consente
ment mutuel et dans « les circonstances qui rendent trop difficile le
maintien des liens conjugaux ». L'état de Monaco reconnaît comme
causes valables : l'alcoolisme, la syphilis et l'épilepsie. En Norvè9e et
en Roumanie la loi est libérale, de même qu'en certains étais d'Amé
rique et aussi en Transylvanie. En Nouvelle Zélande, l'ivresse habi
tuelle est une raison suffisante.
L'opinion du D' Woods Hutchinson est celle de beaucoup de méde
cins : lorsqu'il y a épilepsie, folie, perversion morale, ivresse habi
tuelle, ou conduite criminelle de n'importe quel genre, le divorce doit
être prononcé pour la sauvegarde de la génération suivante ; et il doit
être non seulement permis, mais obli9atoire.

Etat lymphatique et suicide. — 11 y aurait une étroite relation entre
l'état lymphatique et le suicide. Le D' G. Bartel, en faisant l'autopsie
de trois suicidés (un jeune homme de 18 ans et deux jeunes filles de
19 et 21 uns), remarque des signes nets de lymphatisme avec, en plus,
une hypertrophie considérable du thymus. Poursuivant l'étude de ce
sujet au cours de 122 autopsies de suicidés |G7 hommes et 55 femmes),
il constate un développement exagéré du thymus et du système lym
phatique, et surtout chez les jeunes sujets. 11 y avait aussi une dispro
portion entre le développement du système artériel par rapport à la
taille des individus et fréquemment de la dégénérescence colloïde de
la glande thyroïde. Les ovaires, presque toujours trop gros, présen
taient de nombreux vésicules kystiques. On rencontrait aussi des
anomalies de développement.

La Migraine, par D' A. E. Russel. — La migraine serait due a une
action vaso-motrice anormale. La douleur se transmettrait par les filets

(Voir la suite après le Bulletin biblio9raphique mensuel).
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de la 5* paire (l'ablation du ganglion de Gasser supprime la douleur du
même côté). La dilatation des vaisseaux et l'augmentation de pression
qui en résultent dans la dure-mère rendent compte de la douleur.

La folle va-t-elle en augmentant ? par M. Amosj-Givens. — Elle
augmente aux Etats-Unis par le fait de l'immigration, car c'est parmi
ceux qui sont nés à l'étranger que l'on trouve la plus forte proportion
d'aliénés. 11 est donc nécessaire de protéger l'Amérique contre l'impor
tation de ce danger.

Journal of tlie Americ. Med. Associât., janvier 1911.
L'étude de la neurologie en Amérique, par Collins ut Bailey. —
L'étude de la neurologie serait négligée aux Etats-Unis. On aurait
jusqu'ici favorisé uniquement la chirurgie, la médecine et la psychia
trie. 11 n'y a ni médecins, ni services hospitaliers spécialisés pour la
neurologie, et l'étudiant ne sait où l'apprendre. Aussi les psycho-
névroses sont traitées à tort et a travers par les médecins, les malades
deviennent la proie des charlatans, et la neurologie en Amérique ne
fait aucun progrés depuis une dizaine d'années.

Priorité anglaise de la description de la poliomyélite par B. de
Randolph, de Washington. — On rapporte généralement à Jacob
Heine de Stuttgard, la première monographie sur ce sujet en 1840.
Mais on oublie le plus souvent qu'un médecin anglais Michael Under-
wood, avait attiré l'attention sur cette maladie 66 ans plus tôt (1774).
Il décrit dans son « Traité des maladies des enfants » une « faiblesse
des extrémités inférieures » s'attaquant surtout aux enfants entre un
et cinq ans, avec fièvre au début, évolution chronique, infirmité défi
nitive si les deux membres sont atteints.
Il y eut dix éditions anglaises de son Traité, cinq en Amérique, deux
en France et une en Allemagne, et cependant ni Heine, ni aucun auteur
ne signale la description de Underwood.

Troubles mentaux et nerveux périodiques chez l'homme par
A. Church. — Il y a un rythme mensuel chez l'homme comme chez la
femme. L'auteur a observé des cas d'épilepsie et de migraine dont les
manifestations se sont produites suivant un rythme mensuel. On obser
ve aussi de la dépression, do l'anxiété, de la perte de poids, des
troubles digestifs et une augmentation de la pression artérielle.

The alienist and neurolo9ist, février 1911.

La psychothérapie considérée au point de vue physiologique
par David S. Bootît. — Partant de ce principe que, l'esprit étant un
produit du cerveau, il ne peut, par conséquent, donner indéfiniment
de l'énergie a la matière puisque c'est d'elle-même qu'il tient sa force,
l'auteur combat Dubois et su psychothérapie par des arguments plus
théoriques que cliniques. Il attribue les guérisons des psychothéra
peutes aux soins physiques, plus qu'aux soins moraux. Sa critique, un
peu lourde, semble ignorer tout ce qui a été dit sur le rôle du subseons-
cient en psychothérapie, de même que les travaux de Déjerine et i'o
ses élèves.

La folie et l'ivresse de J. Wilhes Booth par T. D. Crothers. —
L'autour reprend l'observation de l'assassin du président Lincoln et
démontre qu'il ne s'agit pas d'un crime prémédité, niais de l'acte d'un
aliéné alcoolique et d'un concours accidentel de circonstances.

Les névroses que l'on peut prévenir par C. H. Hughen. — On
prend grand soin de prévenir en Amérique l'immigration des maladies
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contagieuses et on ne se soucie pas d'empêcher l'entrée des maladies
du cerveau, de la moelle et du sympathique. Cependant ces dernières
sont causes de misères et de malheurs qui aboutissent à la décadence
et à l'extinction de la race.
Que l'on ne permette pas aux dégénérés de se reproduire (résection
des canaux déférents et des cunaux de Fallope), que l'on empêche le
surmenage, que l'on assure le repos nocturne aux habitants des villes,
etc.. 11 faut prévenir les maladies du cerveau, comme l'on prévient
les maladies du corps.

H. le Savoureux.
American Journal of Insanity (1910, LXVII, 1-2).

Une étude de l'association des Idées chez les aliénés. Grace
Helen Kent et A. i. Rosanoff. — Recherches avec une série de 100
mots ; et, en appendice, une liste, avec les fréquences, de toutes les
réponses associatives qu'ils ont provoquées. Ont été étudiés 1000 sujets
normaux (dont 78 écoliers et deux groupes de 100 sujets d'éducation
différente), 108 déments précoces, 33 paranoïaques, 24 épileptiques, 32
paralytiques généraux, 32 maniaques dépressifs.
Les résultats, que les auteurs considèrent comme encourageants, ne
paraissent pas avoir fourni beaucoup. Cependant on note chez les
sujets normaux une plus grande similitude dans les réponses que chez
les aliénés : les réponses n'appartenant qu'à une seule personne sont
de 6,8 0/0 chez las normaux, de 26,8 0/0 chez les aliénés. La répétition
de la même réponse pour des mots différents est aussi un peu plus
rare chez les normaux, mais la différence est faible, comme le mon
trent les chilîres suivants, à rencontre de ce que l'on aurait pu atten
dre des suggestions de Fuhrmann :

Pourcentage
Sujets 'les réponses différentes

86 normaux (éducation médiocre) 84,5

66 normaux (éducation universitaire) 86,5

48 écoliers normaux 84,9

53 normaux 88,7

108 déments précoces 84,2

33 paranoïaques 86,5

24 épileptiques "5,8

32 paralytiques généraux 82,4

32 maniaques dépressifs 85,4

H. P.

American journal of Urolo9y, février 1911.
Traitement de la neurasthénie sexuelle. — Le D' Moritz POROSZ,
estime que la principale cause des troubles de la neurasthénie réside
dans une atonie musculaire de la prostate qui suffit a expliquer aussi
bien les troubles congestifs que h; relâchement du sphincter des vési
cales séminales dont il a démontré l'existence. L'existence de ce
sphincter a du reste été confirmée par la section anatoinique du Con
grès international de Uudapest.
Le traitement relève de l'urologie et surtout de l'hydrothérapie.
Pour le traitement local, l'auteur donne la préférence au courant
faradique appliqué sur ln prostate. Il n'a eu qu'à se louer des résultats
obtenus depuis 15 ans. Les autres traitements dirigés contre la conges
tion (cathétérismes, astringents, cautérisations au nitrute d'urgent ou
a l'électro-cautère) non seulement ne donnent pas de résultats, mais
aggraveraient les lésions.

i. Crikom.
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PÉRIODIQUES ITALIENS
Ricista Italiana ih Neuropaioloyia, Psichiatria

ed EleUroterapia. Décembre 1910.

Un cas d'aphasie amnestique (amnesia verborum) avec ramol
lissement du lobule pariétal Inférieur gauche, pur G. Seppilli. —
11 s'agit d'un malade qui, uprès un léger ictus, avait présenté une
altération complexe du langage : surdité verbale complète, perte
absolue du langage articulé, ulexie et agrapbie.
Les troubles s'améliorèrent quelque peu : un an après l'ictus on
notait : léger degré de surdilé verbale, langage spontané possible,
niais réduit à un petit nombre de mots, dont la plupart sont déformés
(paraphasie) ; ugrupliie pour l'écriture spontanée ; possibilité de copier
les mots manuscrits, mais non les caractères d'imprimerie.
Ce cas présente un intérêt spécial en raison de lu coexistence de la
surdité verbale, de l'aphasie, de l'alexie et de l'agraphie. Banli avait
observé en 188J que, dans lus cas de ce genre, la lésion, outre le lobe
temporal, intéressait u^si le lobulu pariétal inférieur.
Quelques récentes observations anatoino-cliniques de LSeduscIn ont
démontré qu'il pouvuit y avoir aphasie lotale suns lésion de lu zone
de Broca : A la lésion de lu première temporale gauche se joignait
alors celle du lobule pariétal inférieur et, d'une façon plus précise,
du gyrus supramarginalis.
Le eus de Al. Suppilli semble appartenir à la même catégorie : A
l'autopsie, en effet, on trouva un foyer de ramollissement occupant le
lobule pariétal inférieur gauche.

Janvier 1911.
La confusion mentale traumatique, par G. Mondio. — A la suite
du désastre de Messine, l'auteur a observé 20 cas de confusion
mentale ; 18 ont guéri plus ou moins rapidement ; muis 2 ont
abouti à la démence. M. Mondio résume les observations de ces
deux malades : L'un avait subi le seul traumatisme psychique du
désastre, l'autre uvail subi en oulre un traumatisme crânien ; mais la
marche et l'issue démentielle de l'état confusionnel furent à peu près
identiques chez l'un et chez l'autre ; tous deux présentaient d'ailleurs
une hérédité tarée au point de vue nerveux et mental, ce qui permet
de comprendre plus facilement comment la confusion mentale ne fut
pour eux qu'une étape vers la démence.
Ces cas rentrent bien dans le cadre de la démence post-traumatique-
de Koepi»en.

Février 1911.

Gigantisme et Infantilisme sexuel, par A. Sarteschi. — Il s'agit
d'un cas de gigantisme acromégalique chez un individu de 76 ans, avec
infantilisme sexuel, sans trace d'infantilisme, psychique.

Paralysies organiques et hystériques, par Nascimbenis EuoenIo.
— L'auteur rapporte deux observations a propos de quoi se pose lo
diagnostic entre la puralysie organique et la paralysie hystérique :
Chez lo premier malade, rien dans l'anamnèso ni dans l'allure du sujet
n'avait fait soupçonner la nature fonctionnelle de la puralysie ; dans
le second cas, l'hjrédilé nerveuse et l'apparence hystérique du malade
faisaient immédiatement songer à un accident pithiatique, alors qu'il
s'agissait en réalité d'une paralysie organique.
Ce second cas est particulièrement intéressant, parce qu'il met bien
en lumière un mode d'erreur possible : l'attribution a l'hystérie de
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manifestations cliniques dues a une lésion organique. Quand on est en
présence d'un hystérique, on est ussez tente de mettre sur le compte
de l'hystérie tous les accidents qu'il présente, et cependant, l'hystérie
ne confère pas l'immunité contre les autres maladies du système
nerveux. v
Mais les deux observations montrent qu'en aucun cas on ne doit se
laisser guider pur une impression générale. Il fuut se fier seulement u
l'analyse scrupuleuse des symptômes et a la recherche des principaux
signes différentiels, dont certains exigent une surveillance prolongée
du malade.
Tout cela est excellemment raisonné. Mais l'auteur nous permettra
d'élever quelques réserves sur l'interprétation de sa première obser
vation : la nature hystérique de la paraplégie ne m'y parait pas
prouvée. L'auteur répugne à en faire un accident orguinque parce
qu'il ne sait dans quel cadre clinique faire entrer cette paralysie à
évolution surprenante. Mais ce respect des cadres cliniques est exa
géré, surtout en matière de neurologie, où 1on arrive si bien à se
contenter de syndromes.
Et quels sont les arguments de l'auteur pour faire entrer cette para
lysie dans le cadre de l'hysthérie malgré l'extension de l'orteil et le
clouus du pied ? 11 invoque l'absence du réflexe conjonctival et du
réflexe pharyngien, et la présence d'un champ visuel caractéristique.
Muis M. LSubmski a fuit bon marché de ces prétendus signes d'hystérie.
il est vrai que l'auteur se fonde uussi sur l'heureuse influence de la
r'runklinisution sur l'évolution de la maladie. On pourrait ne voir là
qu'une coïncidence : Mais ù supposer que lu Erunkliinsatiou ait vrai
ment ugi par persuasion sur une exagération pilhiatique de 1 impotence
fonctionnelle, il ne nous en semble pas moins constant que l'exagéra
tion di s réflexes avec extension de l'orteil et clonus du pied doive
être mise sur le compte d'une irritation organique passagère, s'ac-
cordant d'ailleurs ussez bien avec les phénomènes généraux fébriles qui
ont marque le début de l'uflection.
11 ne me parait donc pus légitime d'arguer de ce cas pour affirmer
que la trépidation epileptoïde et l'extension de l'orteil peuvent se
rencontrer duns les paralysies hystériques.
Et encore une fois M. Uabinski a détruit lu légende du champ visuel
hystérique — produit d'une auto-suggestion du médecin qui le recher
che — et celle du réflexe nauséeux, qui n'est pas le réflexe pharyngien.

Contribution clinique et anatomique pathologique à la surdité
verbale, par M. Baccelli. — 11 s'agit d'un cas de surdité verbale com
plète consécutive à la destruction bilatérale de la zone de Wernicke.

Mars 1911.

Sur la soi-disant impuissance sexuelle « relative », par M. le
prof. •d'Abundo. — Les difficultés de l'application de l'art. 107 du Code
Civil, relatif ù l'incapacité sexuelle d'un conjoint, ont certainement
influé sur le développement du concept d'impuissance sexuelle relatice,
sutlisante pour provoquer l'unnullement du mariage.
L'impuissance sexuelle est dite relatice quand elle ne se révèle
qu'en présence de l'autre conjoint, et non en présence de tous les indi
vidus de sexe contraire : Tel muri ne pourra mener à bien le coït avec
sa femme légitime, qui suffira amplement à satisfaire les autres.
11 est à remarquer que cette impuissance relative se confond en
sonimo avec l'impuissance par maléfice des anciens.
Celte conception est dangereuse : considérons ce jeune fiancé qui,
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quelques mois avant son mariage, s'abstient de toute relation sexuelle
par peur des maladies vénériennes. Un soupçon se glisse dans son
esprit : Cette abstinence n'afïaibliru-t-elle pas son pouvoir sexuel ?
Le jour du mariage arrive. Four peu que le soupçon ait cristallisé —

car nous sommes en plein Stendhal — c'est l'inévitable fiasco. Mais
par une intuition miraculeuse, les époux ont fui la belle-mère : le
drame s'est passé pendant le voyage de noce. On va alors consulter
un médecin qui, par un traitement persuasif, rompra le maléfice. Tout
est bien qui fini t bien. Mais, si la belle-mère avait été là, ce n'est pus
.chez le médecin qu'on serait allé, c'est chez l'avoué qui n'aurait trouvé
d'autre remède que le terrible article 107.
M. d'Abundo, après avoir examiné d'uutres éventualités conclut que
cette conception juridique de l'impuissance relative ne repose sur
aucune base scientifique : au point de vue médical, l'impuissance est
guérissable ou elle est permanente, mais elle n'est jamais relative.
L'affollement dans les asiles n'est pas l'expression d'une aug
mentation de la folle, par M. C. Pianetta. — De l'examen du mouve
ment des malades dans le Manicouie provincial de Bresciu, l'auteur
conclut que les maladies mentales n'augmentent de fréquence qu'en
apparence : si le nombre des aliénés assistés au Manicôme de Brescia
est plus considérable aujourd'hui, cela est du aux récidives et à la lon
gue durée de quelques formes morbides. Mais le nombre des entrants
atteints pour la première fois a diminué depuis quinze ans.

G. Genil-I'errin.
Ricista di Psicolo9ia applicata (VI, N* 6 ; VII N" 1-3,

Novembre 1910— Juin 1911).
Recherches de psychologie Individuelle chez les déments. Les
états terminaux de la démence précoce. U. Sarteschi — Comme
Binet et Simon, comme Toulouse et Mignard, l'auteur et Baroncini
cherchent a faire l'analyse des démences. Ues petites monographies
actuelles il ne ressort rien de très général, mais les considérations
théoriques dégagées des faits feront l'objet d'un nouveau travail.

L'élément psychopathologique dans la conduite humaine. F. DEL
Greco.

Le Flirt. M. Mayer.

Premier essai de colonisation libre des déficients graves et des
Jeunes criminels. G. Francia. — Le succès de cet essai hurdi, venu
de l'initiative de Ferrari, est certainement du aux qualités personnelles
très remarquables de la directrice de cette petite colonie, qui s'est
livrée atec foi et passion à la psychothérapie des tendances amorales
et criminelles.

La philosophie de l'intuition Indifférenciée (H. Bergson — W.
James.) A. Lbvi.

Quelques observations de psyohologie militaire. G. Sarfatti,
Sur le mécanisme de I' « auto-consolation ». G. Francia. —
Contribution à l'étude de la logique des sentiments, d'après des inter.
rogatoires analytiques d'une petite fille de 8 ans.

Nouvelle hypothèse sur le sommeil physiologique. F. Galasso. —
Une hypothèse de plus ! Heureusement cela ne fait pas un fait de
moins. Le sommeil est conçu comme un phénomème actif, comme une
réaction du système nerveux aux stimuli qui agissent uniformément et
de façon prolongée, sur lui.
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Sur un nouveau procédé pour l'étude du travail mental. Santé
de Sanctis. — Au lieu d'employer des additions ou des exercices de
mémoire comme dans les expériences krœpeliniennes, l'auteur s'est pro
posé de réaliser le travail mental par la lecture : il fait lire un texte à mi-
voix pendant 30 minutes, puis redonne le même texte à lire avec des mots
à compléter ; il note les erreurs et le temps exigé pour compléter les
mots par l'allongement du temps total de lecture (en moyenne 0'170
par mot). Il donne quelques courbes du travail ainsi représenté chez
des écoliers.

Transformation et sublimation des énergies sexuelles. K. Assa-
GIOlI.
Contribution à la connaissance de l'L voilé slave. I. Zoller. —
Etude technique de phonétique sur cette demi-voyelle. H. P.

Rieisla mcdica, février 1911.
Un cas d'itcromégalie sans altération de l'hypophyse, par
Domunici. — Il s'agit d'un cas d'acromégalie a l'autopsie duquel on
constate que l'hypophyse est de dimensions normales, normale à la
coupe, normale à l'examen histologique. La selle turcique est d'aspect
normal. 11 n'y a pus trace da canal cranio-pharyngé ni d'hypophyse
phuryngée.
Ce cas fort curieux résiste à lu critique car il parait bien s'agir d'a
cromégalie vraie et non pas d'une apparence morphologique suscep
tible d en imposer pour l'acromégalie à un observateur mal averti.

J. Crinon.

Le yérant : A. COUESLANT
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FAITS ET OPINIONS

MÉLANCOLIE ET PSYCHOSE MANIAQUE DÉPRESSIVE

Par Georges Genil Perrin
Licencié es-lettres. Interne à l'Asile Ste-Anne

Sous ce titre, le Giornale di psichiatria clinica e teenica
manicomiale publie un fort intéressant mémoire de M. Guido
Ruata qu'il nous semble utile de faire connaître au public

français. L'auteur s'y élève contre la conception de Dreyfus,
qui, d'accord avec Kraepelin, veut incorporer les états mélan-

520

1 1910, p. 55, paru en septembre 1911.
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coliques préséniles et séniles à la psychose maniaque dépressive.
M. Ruata trace une esquisse historique rapide mais saisis-
saute de la manie et de la mélancolie, et étudie la genèse de la

conception kraepelinienne de la psychose maniaque dépressive;
puis, après avoir exposé les idées de Dreyfus, auxquelles se
rallia Kraepelin, l'auteur nous présente sa thèse personnelle et
défend l'autonomie de la mélancolie dite d'involution.

I
Qn des grands mérites de la psychiatrie contemporaine, c'est
d'avoir groupé dans un petit nombre de cadres nosologiques des
formes cliniques très diverses, et, en apparence, assez dissem
blables, utilisant à cet effet le déterminisme psychologique des
formes morbides et leur mode d'évolution. C'est aller un peu
plus loin que de s'en tenir à la pure symptomatologie ; celle-ci
constitue évidemment la base inébranlable de la clinique, mais
on ne peut songer à fonder sur elle seule les synthèses noso-
graphiques.
Or, la création de la psychose maniaque dépressive est un
des derniers résultats de l'application de cette méthode : on a
groupé dans un même cadre clinique des formes périodiques
comme les vieilles « folies intermittentes » et des formes simples
comme la manie et la mélancolie.

Quand on recherche les origines historiques de cette concep
tion, on voit que ses racines plongent dans l'antiquité la plus
lointaine et que son évolution peut se diviser en trois périodes.
La première commence avec Arétée et s'arrête à Griesinger.
Elle comprend les noms de tous les auteurs qui ont compris
que la manie et la mélancolie n'étaient pas des affections essen
tiellement différentes, et qui ont bien mis en relief que des accès
antagonistes pouvaient se développer chez le même individu. 11
faut savoir gré à M Ruata de faire remonter l'histoire de la

psychiatrie au-delà de Pinel, et de noter qu'Alexandre de

Tralles fut le premier à employer le mot « circuitus » pour
désigner l'évolution alternante des accès de manie et de mélan
colie.
La deuxième période s'ouvre avec Falret et comprend surtout
avec le nom de cet auteur celui de Morel. J.-P. Falret en créant
le nom de « folie circulaire » établit véritablement l'unité noso-
logique de l'affection. Morel, en considérant la manie et la
mélancolie comme des « symptômes d'une affection nerveuse
éminemment transformable », en montrant que les héréditaires
présentaient des caractères très marqués d'intermittence et de
périodicité, se révéla au premier chef précurseur de Kraepelin.
Enfin la troisième période est occupée pour ainsi dire tout
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entière par le nom du professeur de Munich qui établit, entre
la manie, la mélancolie, et les folies intermittentes une unité
fondamentale, reposant sur la symptomatologie, l'évolution et le
pronostic. Du même coup, Kraepelin, reprenant un ordre de
fëits soupçonnés par Falret et Morel, faisait disparaître des
cadres Je la médecine mentale la manie essentielle.
Dans ses grandes lignes, celte conception a rencontré un as
sentiment presque universel. Manie et mélancolie, comme ma
nifestations de la même entité clinique et comme formes menta
les degénéralives, ont la môme étiologie et le même pronostic,
elles ne tendent pas à évoluer vers la démence.
Mais il est rare d'observer une succession régulière d'accès
maniaques et mélancoliques purs. Les types irréguliers sont les
plus fréquents, et, pour Weygandt, ce qu'on rencontre le plus
souvent, ce sont les états mixtes : les accès sont seulement à
prédominance maniaque ou à prédominance dépressive.
Mais à côté de la psychose maniaque dépressive, Kraepelin
reconnaissait qu'au moment de l'involution sénile, pouvait se
développer une forme spéciale de dépression, caractérisée sur
tout par des crises d'angoisse, par une atrophie de la volonté,
par des idées de culpabilité et des préoccupations hypochon-
driaques : c'est la mélancolie psychose d'involution, forme
non dégénérative, non périodique, en rapport avec la sénes
cence du tissu nerveux. Kraepelin la laissait en dehors de sa
grande synthèse.
Mais quelques auteurs, Kôlpin, Thalbitzer émirent l'opinion
que celte distinction n'avait qu'une valeur théorique. En 1907
enfin parut le livre de Dreyfus : Die Melancholie, ein Zus-
tandsbild des Manisch-depressiven Irreseins qui entraîna
dans les écoles allemandes la conviction que la mélancolie ne
pouvait plus subsister comme maladie indépendante, mais de
vait rentrer entièrement dans le cadre de la psychose maniaque
dépressive. Kraepelin lui-même revintsur ses conceptions pre
mières. La différence de pronostic qu'il avait établie entre la
mélancolie d'involution et la psychose maniaque dépressive lui
parut devoir tomber devant la constatation de quelques guéri-
sons tardives de la première affection, et devant quelques cas
où elle évolua vers le syndrome maniaque. Tout au plus sub
sistait-il quelques affections rares, de pronostic grave, impro
prement appelées psychoses d'angoisse, et n'ayant avec la mé
lancolie qu'une ressemblance superficielle et lointaine.
Voici d'ailleurs ce que le professeur de Munich écrivait dans
la préface du livre de Dreyfus :

« Dons ces dernières années j'ai pu parfois me convaincre que cer

tains cas antérieurement rapportés par nous ù la mélancolie apparie
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riaient à la psychose maniaque dépressive ; je fus néanmoins surpris
de découvrir, dans les recherches de mon collègue Dreyfus, que, dans
presque tous les cas dont l'étude avait pu être poursuivie avec exacti
tude, la mélancolie antérieurement diagnostiquée s'était terminée par
la guérison, ou s'était orientée vers une pareille issue, bien que la
durée de la maladie eût été parfois exlraordinairement longue. La
vieille forme clinique de la mélancolie disparaîtra probablement en
tant qu'entité morbide, parce qu'elle contient en substance les carac
tères maniaco-dépressifs ». t

En dehors de la question du pronostic, Dreyfus a cru en effet
trouver dans la mélancolie d'involution des passages rapides à
un état maniaque. Or, si chez ces malades nous trouvons, même

pendant quelques instants, quelques heures ou quelques jours,

des symptômes d'ordre maniaque, nous pouvons dire qu'une
phase maniaque s'est glissée dans l'état de dépression, et cela
montre bien encore que la mélancolie d'involution appartient à
la psychose maniaque dépressive.
En Italie, dit M. Ruata, les disciples de l'école allemande
n'ont pas manqué d'adopter la nouvelle attitude de celle-ci, à
tort, ajoute-t-il, car l'agitation anxieuse ne doit pas être con
fondue avec l'agitation maniaque.

II
M. Ruata s'inscrit catégoriquement en faux contre la doctrine
de Dreyfus et de Kraepelin ; il reste convaincu que la mélan
colie dite d'involution reste une entité clinique nettement indi
vidualisée, et cela pour des raisons tirées de l'étiologie, de
l'évolution et de l'analyse des symptômes.
' Au point de vue étiologique, la psychose maniaque dépressive
est une maladie qui se développe sur le terrain de la dégéné
rescence et dont les accès apparaissent en dehors de toute
cause occasionnelle. Dans la genèse de la mélancolie, au con
traire, l'hérédité n'intervient guère; ce n'est donc pas une
maladie dégénérative.
Dans le mode de début des deux maladies on trouve déjà des
différences. Dans les prodromes des accès maniaques-dépressifs,
on saisit déjà la tendance aux oscillations brusques entre les
deux états antagonistes. Au contraire, l'invasion de la mélan
colie est lente, insidieuse : vague inquiétude d'abord, c'est
ensuite un sentiment de tristesse qui aboutira graduellement à
la douleur morale intense.
L'analyse des symptômes est très significative ; c'est le point
sur quoi s'est principalement exercée la sagacité de M. Ruata.
Dans la mélancolie, l'élément important, essentiel, nécessaire,
c'est l'élément affectif: le délire peut manquer, non le désordre
émotif. Les troubles observés dans la sphère intellectuelle sont
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secondaires à ceux de la sphère affective. Quand cette sphère
intellectuelle est atteinte, la personnalité commence à se désa
gréger et la volonté est compromise : le résultat final des trou
bles de la cénesthésie, c'est la perte de la volonté, 1et le senti
ment d'impuissance qui en résulte est un facteur de l'angoisse
Mais cela va sans qu'il y ait un véritable arrêt psychique.
L'exécution des mouvements, à proprement parler, n'est pas
devenue très difficile. Si les actes sont accomplis avec moins
de rapidité, cela tient non à un ralentissement psychomoteur,
mais à un effet de la dépression sentimentale sur la volonté
d'agir.
Au contraire, dans les phases dépressives de la psychose
maniaque dépressive, il y a arrêt des fonctions idéatives,
ralentissement et difficulté de toutes les actions volontaires, au
point que les malades semblent plongés dans un état de stupeur
et qu'ils sont pris souvent d'une répugnance invincible à quit
ter le lit .
Dans la mélancolie, les conceptions délirantes traduisant le
trouble des fonctions intellectuelles sont coordonnées et moti
vées : ce sont surtout des idées de péché et de ruine, dans les
quelles le malade reste inébranlable. On ne peut réussir, même
momentanément, à en dévier le cours : Animi anyor in una
coyitaiione deftxus, avait bien dit Arétée.
Dans la phase dépressive de la psychose maniaque dépressive,
l'attention peut être détournée ; par quelque parole persuasive
on peut changer pour un instant d'une façon radicale l'humeur
du malade, on peut amener sur ses lèvres un sourire passager.
Enfin, dans ces phases dépressives on rencontre souvent des
phobies et des obsessions qui constituent la signature de l'étio-
logie dégénérative.
Un fait capital dans la mélancolie d'involution, c'est l'an
goisse, qui se manifeste par des phénomènes moteurs, par une
agitation particulière. Dreyfus a voulu faire de cette agitation
un symptôme maniaque, et tirer de là un argument pour sa
thèse. Mais, observe M. Ruata, il ne faut pas confondre l'ayita
tion anxieuse avec Xagitation maniaque. L'agitation anxieuse
a un fondement psychologique bien connu, et elle ne ressemble
en rien à l'exubérance motrice du mauiaque, qui relève d'un
optimisme véritable, et qui s'accompagne d'un cortège inconnu
dans les états mélancoliques : logorrhée, dispersion de l'atten
tion, sautes d'humeur, allégresse, fuite d'idées, idées de gran
deur.
M. Ruata trouve d'autre part un élément de distinction im
portant dans la nature des idées délirantes. La forme dépressive
délirante de la psychose maniaque dépressive est un syndrome
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qui se rencontre rarement, relativement à la fréquence des
autres modalités cliniques ; elle n'est jamais primitive mais
toujours secondaire à une période de dépression simple. Elle
est caractérisée par des idées d'humilité, d'indignité, de culpa
bilité, de ruine, et par des préoccupations liypochondriaques ;
on rencontre aussi des idées de persécution, systématisées,
avec troubles hallucinatoires.
Les troubles psycho-sensoriels sont d'ailleurs toujours à la
base des idées de persécution de ces soi-disant mélancoliques,
qui entendent dire, par exemple, qu'ils doivent être emprison
nés ou exécutés. Chez les vrais mélancoliques au contraire, les
idées de persécution impliquent toujours une auloaccusalion.
D'une façon générale, dans la psychose maniaque dépressive,
les idées délirantes sont changeantes, mobiles ; elles alternent
et s'intriquent de différentes façons chez le môme malade. Au
contraire, le vrai délire mélancolique survient toujours à la
suite de l'angoisse et se maintient uniforme, fixe pendant des an
nées. 11 affecte parfois des formes assez particulières qui ne se
trouvent jamais dans la psychose maniaque dépressive, M.
Ruata veut parler des idées de transformation, de négation et
de possession. Les idées de transformation et de négation, on
le sait, sont manifestement sous la dépendance des altérations
de la cénesthésie et sont relatives soit au sujet lui-même, soit
au monde extérieur, qui n'est plus perçu comme auparavant.

Quant aux idées de possession elles sont en rapport avec un
véritable dédoublement de la personnalité.
Toutes ces formes de « délire métabolique » apparaissent tou
jours assez tardivement dans l'évolution de la maladie, ce qui
fait qu'elles sont d'un pronostic grave. En tous cas elles ne se

rencontrent jamais dans les états dépressifs de la psychose
maniaque dépressive, et c'est une raison de plus, dit M. Ruata
« pour restituer à la mélancolie sa complète autonomie et pour
démontrer que la théorie de Dreyfus ne reçoit aucune confir
mation des données dela clinique ».
Toutefois il existe des cas douteux que l'on ne saurait d'une
façon certaine rapporter à l'une ou à l'autre affection. Nous
savons que l'intensité de l'inhibition psychique est en raison
inverse de celle de la douleur morale. Or, entre les cas où la
douleur morale prédomine nettement et ceux où l'inhibition est
le phénomène principal, existent une quantité de faits intermé
diaires qui établissent uue transition insensible entre la psy ■

chose maniaque dépressive et la mélancolie d'évolution. M.
Ruata reproduit ici l'opinion de M. Rogues de Fursac, et loue

cet auteur d'avoir compris que ces deux maladies étaient étroi
tement apparentées l'une à l'autre.
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Il est intéressant d'étudier de près le pronostic de la mélan
colie dite d'involution. Cela peut jeter une lumière nouvelle
sur sa nature. Ce pronostic d'une façon générale, n'est pas
trop mauvais. Il est d'autant meilleur que le sujet est plus jeune.
Il est d'autant plus défavorable que les idées délirantes sont
plus abondantes et plus absurdes. C'est ainsi que les délires
métaboliques, comme celui du syndrome de Cotard, sont le
prélude d'une évolution démentielle. De même, quelques for
mes où l'angoisse est très marquée ont une certaine tendance à
la chronicité.
Le passage à la chronicité est marqué par une atténuation
de l'angoisse coïncidant avec une persistance des idées déliran
tes, qui n'ont plus de substratum affectif bien net. L'intelligence
s'affaiblit.de plus en plus, puis le délire devient moins actif et
se perd dans une ébauche de systématisation prédémentielle.
Les pleurs et les phrases larmoyantes se répètent sur un mode
stéréotypé et monotone, sans réveiller un état émotif bien mar
qué. La vie intellectuelle se suspend.
Cependant, on observe des cas de guérison. Et cela à l'encon
tre de la conception de Kraepelin qui, dans la septième édition
de son traité, pense que la maladie est due à des altérations orga
nique du cerveau sénile. Or par définition ces altérations doi
vent être chroniques, et l'on voit que cette conception étiologi -

que ne répond plus aux données de la clinique.

En résumé, conclut M. Ruata, « il me semble que l'on doit
assigner une autonomie précise à la mélancolie, entité clinique
nette. Les cas do guérison montrent qu'elle ne peut être consi
dérée comme dépendante de l'involution présénile.
En outre elle se distingue de la psychose maniaque dépressive
par le manque d'élément dégénératif et héréditaire, par son
apparition dans l'âge mûr, par l'absence de l'inhibition psychi
que et motrice, par l'existence de crises d'angoisse avec idées
délirantes, et par une évolution toute différente qui ne se fait
jamais par accès. »

Georges Genil-Perrin.
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REVUE CRITIQUE

LE CRÉTINISME
Par M. Maurice Ducosté,

Médecin des asiles publics (Saint-Luc-Pau).

(Suite)

II
Le goitre endémique et le crëtinisme sont-ils héréditaires ?
Première question à élucider lorsqu'on aborde l'étude des cau
ses de l'endémie.
Presque tous les auteurs, depuis Fodéré, tiennent pour l'affir
mative : les goitreux donnent naissance à des goitreux ; il n'est
pas de crétin dont l'ascendance ne soit entachée de goitre ou de
crétinisme. Aussi doit-on interdire le mariage non seulement
aux crétins, mais encore aux goitreux (Fodéré, Ferrus, Bants).
Voici quel serait le mode de propagation de l'endémie : des
individus sains se fixent dans une localité infectée : ils y contrac
tent le goitre ; ils le transmettent à leurs enfants ; de ceux-ci
naissent des goitreux et des crétins au premier degré ; puis en
deux ou trois générations, la famille s'éteint dans le crétinisme
complet. « On devient goitreux, on naît crétin. »
Morel, obsédé, tout grand qu'il fût, par sa théorie de la dégé
nérescence, est le plus illustre — le plus intransigeant aussi —

des défenseurs de cette formule. On lui pose diverses objections ;
il y répond avec une ingéniosité exagérée et parfois même avec
des arguments d'autorité.
— Comment le goitre est-il héréditaire, alors que les enfants
de goitreux, transplantés, dès leur naissance, dans des régions
indemnes, ne seront eux-mêmes jamais goitreux ?
— « Cela ne prouve rien, tranche Morel, contre l'origine
congénitale du goitre. »

Aujourd'hui encore, la presque unanimité des auteurs admet
la nature héréditaire du goitre et du crétinisme. Les faits sur
lesquels ils se basent ont été observés dans les centres mêmes
de l'endémie : d'où leur non-valeur. Si le goitre et le crétinisme
sont dûs — comme il n'est pas douteux — à une cause locale
empruntée par l'eau de boisson au sol dont elle émerge et (peut-

être) sur lequel elle s'écoule, celle cause agit sur les enfants des
goitreux, comme elle a agi sur les pères ; il est impossible de
faire abstraction de ce facteur éminemment puissant, et l'in
fluence héréditaire, dominée par une autre influence, ne peut
être isolée, étudiée scientifiquement.
Baillarger — chiffres en mai us—montre que la très grande majo
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rité des crétins (80 0/0) se trouve dans des familles de goitreux :
« on ne peut nier, triomplie-t-il, que ce ne soit là un excellent
argument pour prouver que les enfants de goitreux apportent
en naissant une prédisposition au crétinisme. »
On peut le nier d'autant plus aisément que si ces enfants de
goitreux avaient émigré, ou s'étaient simplement élevés de
quelques centaines de mètres au-dessus des localités habitées
par leurs parents, ils ne seraient devenus ni crétins, ni goitreux.
Tous les autres excellents arguments de la même espèce, ce
crétin sporadique de Mortagne, par exemple, né d'une mère
goitreuse (cas de Desmaison), et le crétin de Cliaronne (cas de

Ferrus) né d'une famille de crétins, etc., ne sont pas à retenir :
l'influence locale est, de toute évidence, autrement puissante
que l'influence héréditaire. Qu'un homme sain aille s'établir
dans un pays à endémie, il prendra le goitro, soit ; mais pas
toujours ; il aura cependant, dans ce dernier cas, les plus gran
des chances pour que ses enfants deviennent crétins, s'il les
procrée dans le pays et les y élève. Bien plus, s'il amène avec
lui, dans la région infectée, des enfants en bas-âge, nés en terre
saine, ces enfants deviendront crétins ou plus ou moins goitreux.
Les observations de goitre familial n'ont pas, eux non plus,
d'importance au point de vue qui nous occupet.
Il faut donc pour résoudre le problème de l'hérédité du
crétinisme observer la descendance des goitreux et des crétins

(suffisamment peu frappés pour rester léconds) en dehors des
lieux infectés. Et il faut reconnaître qu'il y a quelques obser
vations de goitreux émigrés ayant transmis, dans ces condi
tions, le goitre à leurs enfants. Ces cas ne sont pas très
fréquents : on en a rapporté trois ou quatre tout au plus. Ils
ne sont point dénués d'intérèt sans doute, mais pas assez
nombreux pour être probants.
Cependant, un argument d'une très grande force, même s'il
s'étayait sur des faits recueillis dans le pays où sévit le crétinis
me, serait la constatation du goitre dès la naissance chez un
enfant de goitreux ou de crétin.
Si rares furent les auteurs anciens qui observèrent des
goitres congénitaux que Fodéré en ayant affirmé la possibilité,
Baillarger fait remarquer que « le goitre, de l'avis unanime de
tous les observateurs, n'existe jamais chez les enfants nouveau-
nés », d'où il conclut que la description de Fodéré est « enta
chée d'erreur ».
Depuis cette époque lointaine, on a publié une vingtaine de

1 Uoi.landek. Sur le goitre familial. — Corn, a lu Soc. de mcd. de Berlin,
oct. 1899. Il s'agit d'une mère et de ses quatre filles, toutes cinq atteintes
vers lu puberté de goitre purcnchymateux.
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cas de goitres réellement congénitaux. Ils sont iéunis dans les
travaux de Fabre et Thévenott, Richard et Planchu2. Bien
qu'un certain nombre de ces goitres cougénitaux aient été
notés chez des enfants dont les procréateurs n'étaient pas
goitreux, les partisans de l'hérédité goitro-crétineuse en font
état dans leur argumentation : vingt cas sur des centaines de
mille ! Ont-ils vraiment d'autre valeur que celle de l'exception,
surtout lorsqu'on voit la presque totalité des auteurs faire
remarquer que les enfants de goitreux et de crétins n'apportent
en naissant aucun stigmate de la dégénérescence de leurs
ascendants 1 C'est seulement vers deux ans que la maladie se
déclare.

L'opinion populaire est d'accord sur ce poiut avec l'opinion
scientifique (comme aussi pour trouver dans les eaux de bois
son la cause du mal). Lorsqu'en Savoie j'interrogeais les mères
de crétins, elles ne manquaient jamais de me dire que leurs
enfants si profondément dégénérés étaient nés aussi beaux que
les autres et que ce n'était qu'au sevrage qu'ils avaient com
mencé à devenir malades. Et, fussent-elles goitreuses elles-
mêmes, elles montraient avec fierté — protestant ainsi en
quelque sorte contre la fatalité héréditaire — leurs autres
enfants qui, peu intelligents à l'ordinaire sans doute, mais non
crétins, avaient échappé à « la fièvre ».
Car — que cette digression me soit permise — il est tout au
moins curieux de noter sur ce point la presque unanimité des
mères de crétins : pour elles, la maladie commence par de la
fièvre. Il s'y joint de la diarrhée, de la prostration, de la toux
coqueluchoïde. Cet ensemble de symptômes persiste quelques
mois. Beaucoup d'enfants meurent alors, et ceux qui en réchap
pent deviennent crétins. Faut-il attacher quelque valeur à ces
dires'? Le crétinisme prend il à ses débuts, mystérieux jusqu'ici,
les allures d'une infection ? Les médecins que j'ai interrogés à
cette occasion et dont les souvenirs étaient suffisamment précis,
ont reconnu qu'en effet tel ou tel crétin avait été atteint, au
sortir de la première enfance, de « fièvre typhoïde » ou de
« coqueluche ». Ce début dramatique du crétinisme n'étant noté
par aucun auteur, je cite ces faits sans y attacher d'importance.
Dès 1896, c'est-à-dire peu après sa découverte de l'iodothy-
rine, Baumann3 avait montré par des analyses précises que- la
quantité de cette substance contenue dans la thyroïde variait

1 Fabre et Thévenot, Le goitre chez le nouveau-né. — Soc. de chir. de
Lyon, '21 mars 1907, et Revue de chir. 1907.
2 Richard : Id. Thèse de Lyon 1906. — Plancuc et Richard : Id. Gaz. Hâpil. ,
mai 11107.
3Baumann. Zeitsch. fur physiol. Chemie, 1S95 XXI, p. 319 et 1896XXII, p. t.
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beaucoup suivant les localités habitées par les sujets exami
nés. Notkine t, Oswald2, Kocher 3 corroborèrent ces résultats.
Ils trouvèrent des différences de 1 à 10 et même de 1 à 20 et 30.
Baumann, à Fribourg où le goitre est fréquent ne révèle que
2 milligrs d'iode en moyenne dans les thyroïdes de 26 adultes ;
à Berlin, le poids monte à 5 et 8 milligrs, à Hambourg il est de
3 milligrs 1/4. Ces différences sont encore plus sensibles chez
les enfants. Mais, bien que Charria ■1ait vu que la thyroïde des
enfants issus de mères cachectiques ou intoxiquées contient
moins d'iode qu'à l'ordinaire, on ne nous dit pas que l'es indivi
dus observés par Baumann fussent issus de goitreux. Ces
analyses qui auraient pu servir d'argument à la transmission
héréditaire d'un état pathologique spécial de la thyroïde, plai
dent donc tout simplement pour l'intoxication générale des
habitants des régions à goitre. Ils sont tous quelque peu tou
chés, même lorsque cette atteinte ne se mauifeste pas par des
signes nets de goitrisme.
Si, jusqu'ici, nous n'avons pas rencontré de preuve convain
cante de la transmission héréditaire directe du goitre et du cré-
Unisme, nous pouvons, par contre, citer quelques faits qui
paraissent plaider contre l'opinion reçue.
Le premier — et le plus saisissant — est la diparition brus
que, presque immédiate, de l'endémie lorsque ceux qui en
étaient frappés abandonnent leurs anciennes eaux de boisson
pour faire usage d'eaux non goitrigènes. Le goitre non seule
ment s'atténue, ou disparait chez les adultes, mais les enfants
n'en sont pas atteints. A la génération suivante, l'endémie a
presque complètement disparu. Qu'un chef-lieu de commune,

par exemple, 8mène ses eaux de la montagne, ou même (cela
suffit parfois) canalise simplement les eaux en usage jusqu'alors,
du coup est sauvée toute la génération qui va venir. Il a suffi
de cette intervention pour que les goitreux et les crétins n'en
gendrent plus de goitreux. Au point de vue de l'hérédité de

l'endémie un pareil fait prend la force d'une bonne expérience.

iNotkine. Sem. mét1. 1895 p. 138. Id. Virchow's Archif. f. path. Anat. und
Physiol. 1896 CXLV. Supplém. p. 224.
-Oswald. Zcitscb. f. phys. Chemie 1899 XXVII, 14. (Anal, in Journal de
physiol. elde/iath. ^''novembre 1899, p. 591). /î/. Munch. med. Woch. I899, 15
août (Anal, m J. de'phyt. et de path. gu novembre 1899, p. 1226). Id. Nou
velles recherches chimiques sur la glande thyroïde. Congrès de Paris 19 0.
3 Kocueb. Vorkommen u. Vertheilung des Kropfcs in Kanton Berne, etc.
(Berne 1889 in-8* K. T. Wyss. éd.) : On trouvera une analyse de cet ouvrage
dans la Revue delà Suisse romande 1889 p. 443.
Id. Les fonctions de la glande thyroïde... Corresp. Blîttter f. Schweizer
Acrzle 1895, p. 3 et 48. (Anal, in R. N. i 89ô p. 626).
Id. Sur un millier de thyroïdectoinies. Soc. ail. de chir. XXIV* Congrès :
Berlin 18!'5. Séances du 17 au 20 avril. Voir Revue Chirurgie 1896, p. 255).
'Charrin et Bourcet. Variations de l'iode du corps thyroïde sous des
influences pathologiques. Soc. Biol. 1900 p. 339.
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L'expérience elle-même peut d'ailleurs être facilement faite ;
les animaux, on le sait, prennent volontiers le goitre, et même
on en voit dont l'apathie et la faible intelligence peuvent être
assimilées, sans exagération, à l'état mental des crétins. Il se
rail aisé de rechercher l'état du corps thyroïde chez les petits
qui en naissent ; je ne sache pas quejusqu'ici on ait noté chez
eux des goitres congénitaux. Bircher t, à la vérité, a vu que
50 0/0 des petits issus d'animaux goitreux étaient atteints dans
leur vitalité et mouraient aussitôt après leur naissance ; mais
c'est une îoute autre question.
Il est remarquable, d'ailleurs, que l'absence congénitale du
goitre, observée un certain nombre de fois, n'ait pas été impu
tée à une altération de la même glande chez les procréateurs.
Les auteurs anglais, qui ont les premiers signalé ces faits, in
criminent une infection utérine ; Bourueville 2, et Mendel 3,
croient à l'influence de l'alcoolisme, de la tuberculose, de la sy
philis.
L'hérédité similaire du goitre et du crétinisme ne me parait
donc pas prouvée.

Cependant l'atteinte des parents ne laisse pas sans tare l'or
ganisme des descendants. Il est loin d'être indifférent d'être né
d'un goitreux ou d'un crétin, ou, au contraire, d'un être dont
la santé est sous ce rapport parfaite. Posé sous cette forme, le
problème de l'hérédité demande une réponse toute différente
de la précédente. Répin \ qui croit à l'intervention de l'hérédité
dans le goitrisme grave a fort bien relevé l'importance des in
fluences ancestrales. A mon sens cependant, il ne les a pas suf
fisamment étendues. Frappé, comme tous ceux qui ont vécu
dans les pays à endémie du « ralentissement de l'activité phy
siologique et psychique » de leurs habitants, il y voit un effet
de « l'ambiance endémique. » « Il y a des provinces entières
dit-il, dans lesquelles l'endémie est si profondément implantée
que la race est arrêtée dans son développement physique, mo
ral et économique. » Mais ce n'est pas seulement l'ambiance
endémique qui agit ici. Le goitreux, le crétin, s'ils ne trans-
meltèut pas le goitre ni le crélinisme à leurs enfants. leur don
nent le germe de dégénérescences de toute sorte. Reprenant à

peu près les termes de Répin, je crois que je ne serai pas con-

1 Bihchek. Weilere lîeitrîtgc zut' cxpérimcntellen Erzengung des Kropfes,
elc. in Zeitsch. f. exper. Path. and Hier. t. 1. f. 1 25 avril 1911.
J Boukkevili.e. V. ses nombreux travauxéchelonnés de 1880 à l9O't, depuis
le premier en date, publié avec la collaboration d'Olicr dans le Progrès médi
cal 1880 p. 709.
3 Mendel. Sa thèse de Berlin 18913: Myxrcdcm und crelinismna, dévelop
pant ses travaux antérieurs.
* Pour la bibliographie des travaux de Répin, voir plus loin.
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tredit sur ce point par tous ceux qui ont pu observer attenti
vement non seulement les populations vivant dans les régions
infectées, mais encore les descendants de ces populations, émi
grés en des villes saines, parfois même enrichis et occupant des
situations plus ou moins brillantes : eux et leurs enfants ont
une singulière propension aux névroses et aux psychoses ; les
moins atteints présentent d'indéniables stigmates de déséquili
bre ; et ce n'est que par l'extinction, au bout de trois ou quatre
générations, que la plupart de ces familles d'émigrés se débar
rassent de la fatalité attachée à elles. On peut avancer, sans
vouloir d'ailleurs pousser plus loin l'assimilation sous ce rap
port, qu'il en est du crétinisme comme de la tuberculose : la
tuberculose, héréditaire, est tout au moins douteuse ; mais il
est avéré (Charrin Landouzy) qu'elle peut donner naissance
à des dystrophies plus ou moins graves. La syphilis est dans le
même cas, en dehors de sa transmission spécifique.
La toxine syphilitique vicie congénilalement les humeurs ;
Nathan-Larrier a montré que la cellule hépatique, chez l'hérido-
tuberculeux, est atteinte la première ; il semble que la cellule
nerveuse soit le plus profondément touchée chez l'hérédo-
dysthyroïdien. I1 en est de même dans l'alcoolisme, et, en
vérité, les descendants de crétins et d'alcooliques se ressem
blent beaucoup dans leurs réactions psychiques.
On pourrait être tenté de soumettre ces névropathes, issus
de dysthyroïdiens, au traitement opothéra pique. Je ne l'ai pas
fait moi même et je ne sache pas que cela été tenté par d'autres ;
il ne faut sans doute pas trop le regretter si l'on considère les
résultats, généralement peu heureux, de ce traitement chez les
aliénés goitreux. Ces échecs trouvent, je crois, leur explication
dans ce que je viens de dire. Le crétin, à quelque degré qu'il
soit frappé, transmet à ses descendants des altérations de la

cellule nerveuse ; elles se traduisent par des troubles divers,

psychiques, trophiques, vaso-moteurs, etc. Lathyroïdine n'aura
pas plus d'effet sur eux que le mercure sur les lésions para-

syphilitiques. Quant au goitre, il est surajouté, et sans action

sur ces troubles primitifs ; le plus souvent, il n'est que le témoi
gnage d'une intoxication actuelle, qu'il contribue pour sa part

a combattre, dont il contrebalance les mauvais effets. 11 ne faut

pas oublier, en effet, que tout au moins dans ses premières

périodes, le goitre, résultat de l'hyperplasie cellulaire du corps

thyroïde, traduit une exagération fonctionnelle de la glande.

Le traitement thyroïdien diminuera sans doute son volume, le

fera* fondre même si l'on veut, soulagera la cellule surmenée,

1 Charhin. Les défenses naturelles de l'organisme. Pnris 181IS.
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parera aiusl au danger plus ou moins proche de son usure,
mais n'aura qu'une influence nulle ou exti êmement minime sur
les divers phénomènes pathologiques de l'hérédo-thyroïdien.
Ces trouLles ne sont en effet la plupart du temps, par rapport
au goitre, que de simples coïncidences.

*
* #

L'héridité m:se à part, quelles causes reconnaître à l'endémie
goitro crétineuse ? Les auteurs se classent ici en deux grands
groupes : les uns assignent à l'endémie des causes multiples, les
autres une cause unique.
L'opinion des premiers, encore qu'on la retrouve avec éton-
nement dans des ouvrages toitf récents, n'a qu'une valeur
historique. La Commission sarde dont le Rapport aussi célèbre
que dénué d'esprit scientifique est partout cité, reconnaît au
crétinisme une foule de causes inhérentes aux localités infectés,
à la manière de vivre des populations et aux individus eux-
mêmes, îs'iepce reproduit ces errements, Marchant 1 aussi, et il
s'élève contre « la prétention de ceux qui veulent assigner au
goitre une cause constante et toujours nécessaire. » Ces auteurs
en arrivent à placer à peu près sur le même rang la mauvaise
qualité des eaux, l'insuffisance des aliments, le défaut d'éduca
tion, l'absence de commerce et d'industrie, l'influence des
mariages consanguins.
Ils n'ont pas été arrêtés par l'universalité du crétinisme,
qu'on rencontre dans les races les plus diverses comme alimen
tation, éducation et genre de vie, par son existence chez les
animaux, et par ce fait qui aurait dû les frapper cependant, que
les habitants d'un même village infecté ; vivant dans des
conditions exactement semblables par ailleurs, ne sont pas tous
atteints par l'endémie, mais seulement ceux qui boivent l'eau de
telle source.
Les auteurs que je citais à l'instant ont vu cela, mais ne
l'ont pas retenu; ils ont montré ainsi que l'eireur n'est pas
fonction d'un déficit dans l'observation des faits, mais plutôt
d'une certaine subjectivité du jugement.
Aussi bien, l'histoire des diverses théories du crétinispie

illustrerait mieux que tout autre le chapitre des causes de
l'erreur, auquel un psychiatre ne peut rester indifférent. Sans
m'étendre sur ce sujet, dont la place n'est pas ici, qu'il me soit
peignis de faire remarquer que si la Commission sarde a fermé
si obstinément les yeux aux preuves multiples qu'on lui appor
tait de l'origine hydrique du goitre et du crétinisme, c'est tout

1Marchant. Thèse de Paris 18'r2.
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d'abord qu'elle était composée d'un nombre imposant de person
nages illustres : leurs opinions ne pouvaient être semblables,
car elles leur furent dictées par la diversité de leurs études
antérieures ; et le Rapporteur, par déférence, n'osa pas passer
une seule de ces opinions sous silence. Ensuite, puisque cette
Commission était composée de savants, elle se devait à elle-
même, à ses admirateurs, et au Roi qui l'avait réunie, de faire
étalage de sa science ; il lui parut humiliant de suivre l'opinion
populaire qui voyait dans l'eau la cause du mal ; elle a bien
spécifié que l'eau y était pour peu de chose : voici des eaux qui
donnent le goitre ; cependant, elles sont « excellentes » dit-elle;
cette eau, par contre, est sans danger : cependant elle est
« trouble. » Devant ces profondes observations, l'opinion popu
laire ne pesait pas lourd, en effet.
D'autres, qui vinrent peu après, embrassèrent avec énergie
toutes les opinions de la Commission sarde. Et ici, il apparaît
avec évidence qu'ils furent avant tout respectueux du principe
d'autorité ; c'est la source principale de la singulière vitalité
des erreurs scientifiques.
Ceux qui reconnurent, à l'encontre des précédents, une
cause unique au crétinisme, soutinrent les assertions les plus
inattendues et les moins étayées, soit parce qu'ils furent en
quelque sorte intoxiqués par une idée préconçue, soit parce
qu'ils n'observèrent que dans un cercle restreint, soit parce
qu'ils s'appuyèrent sur les données de sciences imparfaitement
connues par leurs contemporains, ou simplement par eux-
mêmes : ainsi un auteur attribua le goitre à l'excès d'oxygène
de l'air. De Saussure t considère le crétinisme comme une
affaire d'altitude : au-dessus de 1000 mètres, il n'y en a plus ;
d'autres invoquent une cause toute locale : un auteur contem
porain, observant dans le Haut-Tonkin, incrimine l'alimenta
tion par le mais ; un autre par la viande de porc ; Iphofen 2 parle
de « l'état électrique de l'air » et c'est l'étude de l'hygromètre
sans doute, qui pousse, à la suite0 de Fodéré (éclectique d'ail

leurs) maints auteurs à rendre responsable du crétinisme l'hu
midité cliaude des vallées.
Les contradictions, comme on pense, sont fréquentes : celui-ci,
par exemple, affirme que l'exposition au soleil est en cause ;
cet autre tient pour l'absence des rayons solaires. Rambuteau,
Rœsch3, Uemme1 ne voient que les populations pauvres être
frappées par l'endémie ; Fodéré avait déjà noté que toute la

1 de Saussure. Voyage dans les Alpes. Ncufchâtel 1779.
2 Iphofen. Der Cretinismus. Dresden 1817.
3 Hœsch. Untersuch ub. d. cret. Erlangen 1844,
4 Demme. Ueber d. end. Cretinism, Bcrn. 18'iO.
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noblesse savoyarde s'était éteinte dans le crétinisme ; il est
vrai qu'elle s'était reconstituée de diverses façons, dès le milieu
de l'Empire.
On trouvera la plupart de ces opinions dans le livre de St-
Lager : il en a classé une quarantaine.
Depuis 1868, bien d'autres se sont fait jour Un contempo
rain italien, généralisant des faits isolés, avance que le créti
nisme est la séquelle de toute sorte de maladies infectieuses ;
Virchow invoque la synostose hâtive des os de la base du
crâne d'autres assignent au crétinisme une cause mécanique
(port de fardeaux sur la téte, constriction du cou par la cravate
ou le col des soldats), etc., etc.
Jusqu'ici on ne croit pas à l'influence capitale des eaux de
boisson. Cependant des miliers de faits absolument probants
montrent que c'est à cela qu'il faut s'arrêter. On trouvera l'ex
position de ces faits dans les traités spéciaux2. Combe3 toutefois
pense, qu'en certaines circonstances, l'air peut servir de véhi
cule à un parasite (inconnu) qu'il considère comme le facteur
du goitre endémique. Il se base, sur l'étude d'épidémies surve
nues en 1888 dans les villages de Chailly, Prilly etOuchy près de
Lausanne. Fait isolé, dont l'interprétation, nous le verrons, est
douteuse. L'origine hydrique du crétinisme reste indéniable :

ce doit être le point de départ de toutes les recherches futures.
Les eaux pluviales, les eaux de neige ne produisent pas le

goitre ; mais les eaux de certains puits peuvent le donner.
L'ébullition fait perdre à l'eau ses propriétés goitrigènes,
mais il faut, semble-t-il, qu'elle soit assez prolongée.
La nocuité de ces eaux disparait très facilement : tel ruisseau
qui donne le goilre aux habitants d'un village, ne le domne plus
à ceux d'un autre village situé un peu en aval.
Bien mieux, il suffit — parfois — de canaliser les eaux
goitrigènes dans une conduite quelconque pour les rendre inof-
fensives. •

Ce sont,. à peu près, les seules notions certaines que nous
ayons sur ce sujet. On n'est pas d'accord sur l'influence
de la flltration et de la décantation. Certains ont établi que la
désaération, la précipitation des sels, leur contactavec diverses
roches enlevaient aux eaux goitrigènes leurs propriétés patho
logiques, mais ces assertions, non contrôlées ou trop récentes,
ne peuvent être actuellement admises sans réserves.

1 Virchow. Zur Fingo dcr Kropfkaihexie. — Arch. f, jialhol. anal, und
physiol. 1896 Bd. 144. Suppl. p. 281.
2 Notamment dans l'excellent article « Crétinisme » du Diction, encycl. des
Se. méd. Paris 1879. L'article est de Baillurgcr et Krishaber.
3 COmBE. — Le myxœdèm?. Revue méd. de la Suisse romande 1897, pp. 61,
1C3, 255, 362, 405.
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Ces données établies, quel est le principe producteur du
goilre que l'eau de boisson véhicule ?
On a d'abord avancé que cette eau était dépourvue d'une
subslance que les eaux saines contiennent.
Les bons effets de l'iode dans le traitement du goitre 1

devaient porter à croire que ce corps faisait défaut dans les
eaux goitrigènes. C'est l'opinion soutenue par Prévost, puis par
Chatin 2 avec insistance, par Marchand 3 et FourcaulL *. Mais
les faits qui plaident contre cette assertion sont excessivement
nombreux ; loin de contenir moins d'iode que les autres, les
sources goitrigènes en sont généralement plus riches. L'opinion
de Chatin est abandonnée.
Demortain, Eulemberg 5, G. Capus ont pensé que les eaux
étaient goitrigènes parce que très pauvres en chlorure de
sodium ; Ackermann 6 en phosphates et Boussingault en oxy
gène '. Ces conclusions n'ont eu qu'une créance éphémère.
Au contraire, celles qui ont incriminé dans les eaux goitrigè
nes un excès de certaines substances ont joui d'une plus durable
fortune : Coxe et Deluc, Bouchardat8, Trouchin, Crighton,
Grange 9 ont pensé que ces eaux tenaient leurs propriétés d'un
excès de carbonates et de sulfates de chaux et de magnésie.
Saint Lager a incriminé les pyrites de fer et de cuivre, les sili
cates de fer et de magnésie.
Mais déjà on s'était tourné d'un autre côté : on étudiait les
terrains dont sortaient les eaux goitrigènes et ceux sur les
quels elles coulaient. Il a paru évident à beaucoup d'observa
teurs que le principe du goitre venait du sol et que l'eau lui
servait de véhicule : on fit appel à la géologie pour résoudre la
question.
Ici, il eut fallu tout d'abord éliminer, par une précaution très
simple, un certain nombre d'erreurs possibles. 11 eut fallu sa
voir si telle source était goitrigène dès son griffon, ou après
ruissellement plus ou moins prolongé sur le sol. On comprend
l'importance de cette constatation : si l'on démontre que l'eau

1 Coindet. Découverte du remède contre le goitre. Bilb. univ. de Genève, 1820.
2 Chatim. Recherches sur l'iode. C. R. Ac. Se, 1850. 51, 52, 53, 60. E Guz.
Hopit., 1852.
3 Marchand. Recherche des coux potables. Mém. Ac. Méd., 1855.
4 Fourcault. Cornet, té ru t. et pntb. du crét. C. R. Ac. Se. 1852.
6 Eulemberg. (En coll. avec Erlenineyer). Kropf. und Cret. im Krcisc
Coblentz in Archiv. f. Psychint., 1800.
• Ackermann. Ueber die Cretinen. Gotha, 1790.
7 Boussingault. Mém. sur les salines iodifères des Andes. Ann. de chim.
et de i hvs. T. L1V. Du mémo :Hech.s/. les causes du goitre en N"* Grenade.
Id. T. XLVIII.
8 Boichardat. Annuaire des eaux de France 1851. Id. Inf. des eaux s/, la
production du goilre. Ann. tbérap. 1852.

'•
'

Grange. Ann. de chimie et de physique. 2' série. T. XXIV-XXVI.

35.
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est goitrigêne dés son issue du sol, dans le griffon même, on se
débarrasse d'un grand nombre d'hypothèses plus ou moins diffi
ciles à rejeter entièrement, on limite considérablement le
problème, on canalise les recherches dans une seule, et sans
doute féconde, direction. Il est évident que je n'aurais pas
donné une minute d'examen à l'hypothèse parasitaire signalée
plus haut si une telle assurance m'avait été apportée.
Or, je crois que Répin seul a pris la précaution d'expérimen
ter avec les eaux des griffons ; et leur puissance goitrigène
existerait avant tout contact avec le sol extérieur. Des faits
contraires ont d'ailleurs été avancés. Ferrus avait vu, dans
l'Ariége, de bonnes eaux de source devenir nocives après un
trajet plus ou moins long; mais il aurait fallu reconnaître si
d'autres sources ne se déversaient pas dans le lit du ruisseau ;
cette précaution n'ayant pas été prise, les faits de Ferrus n'ont
pas beaucoup d'importance.
Nous verrons plus loin qu'aujourd'hui encore on recherche
dans le limon des eaux l'agent causal du goitre. Une observation
faite en 1903 par Théa, dans la ville de Cunéo, aurait, sous ce
rapport, la valeur d'une expérience de laboratoire : peut-être,
mais mal interprétée, répond-on.

Quoi qu'il en soit, les auteurs qui ont recherché dans la
nature du sol la cause de la contamination des eaux ont abouti
aux conclusions suivantes :
Mgr Billiet1 estime qu'il faut accuser de l'endémie les eaux
qui sont en contact avec les schistes argilo-calcaires et princi
palement les schistes talqueux, micacés et le gypse. Au
contraire, les populations qui vivent sur les terrains jurassiques
et néocomiens sont indemnes. Le prélat savoyard a très bien
vu, d'ailleurs, que les nombreuses conditions hygiéniques,
sociales, etc., incriminées par la Commission sarde, n'ont aucune
valeur : on voit de très pauvres villages, dépourvus de toutes
les commodités de la civilisation, enfouis sous les arbres, im
prégnés d'humidité, et que leur situation sur des terrains
jurassiques a préservés de l'endémie, et, par contre, d'autres
villages, bien exposés, bien aérés, sont remplis de crétins.
Mac-Clelland a qui observa les goitreux sur les contreforts de
l'Himalaya, affirme que l'endémie se localise exclusivement
sur les terrains calcaires, et n'apparait pas sur les schistes

1 Billiet. Observations sur le goitre et le crélinisme (Lettres à Morcl et
réponses) in Ann méd, psych, 1853, 54, 55. Voir également : Observations sur
le recensement des personne!* atteintes de goitre et de crélinisme dans les
diocèses de Chumbéry et de Maurïenne. Méin. A. île Savoie, février 1847.
'2Mac-Ci.ki.land. Some Inquiries in the Province of Kemaon relative to
Gcology incluiling an Inquiry int'i the Causes of Goitre (Calcutta 1835) et
Sketch of Ihc Mcd topogr of Hengnl (1859}.
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argileux. les grés siliceux, amphibolites, etc. L'endémie serait
fonction d'une forte proportion de carbonate de chaux dans les
eaux de boisson.
Tronchin, Boucliardat donnent la plus grande importance
aux terrains gypseux.
Grange soutient que le goitre et le crétiuisme sont endémi
ques sur les terrains magnésiens.
Garrigou \ qui a étudié la question dans les Pyrénées, est du
même avis.
Pour S'-Lager, ce sont surtout les terrains métallifères et
siliceux qui sont en cause : le pyrite de fer en première ligne,
puis de cuivre, enfin la galène argentifère jouent le grand rôle.
Le pyrite de fer agit par son sulfure, mais seulement lorsqu'il
a été transformé en sulfate. St-Lager a fait avec cette subs
tance des expériences sur les animaux : elles n'ont donné que
des résultats négatifs.
Bérard a repris ces études dans le Jura avec la collaboration
de Girai'dot : elles corroborent celles de S'-Lager.
Les auteurs contemporains ont poursuivi des recherches
dans le mêmes sens, parallèlement à des expériences suggérées
par les théories chimiques ou microbiologiques modernes :

Bircher 2, Kocher, par exemple, considèrent que le goitre se
développe plus volontiers, sinon exclusivement, sur la mollasse.
De nos jours, l'origine parasitaire du goitre, soupçonnée
depuis longtemps, a suggéré de nombreux travaux. Beaucoup
d'auteurs des générations précédentes avaient remarqué que
les eaux goitrigènes sont souvent troubles et chargées de parti
cules organiques : VanHelmont3, Lugol, Moretin \ Kœberlé 5
parlèrent, dès lors, plus ou moins explicitement, de miasme
aquicole, de matière organique, comme cause probable de
l'endémie.
La remarque que je faisais plus haut sur la nécessité d'expé
rimenter avec des eaux puisées au griffon même, et non avec
celles qui ont ruisselé plus ou moins longtemps sur le sol,
prend ici une valeur primordiale.
On avait remarqué depuis longtemps que la stagnation de
l'eau augmente sa puissance goitrigèue, tandis que la décanta
tion l'annihile ; dès lors, il paraissait logique d'attribuer ces
propriétés nocives à des particules pondérables que le repos

1 Cakrigou. L'épiîl, du goitre et du crétiuisme. Bull.Ac. méd. !868 et Gaz.
Ilebd. 1874.
2
Bihi^nf-n. Loc. cit. et Zur expérimentellen Erzengung der Struiuain Deutsche

Zeits. f. Chirurgie, déc. 1909.
3 V. Hfi.mont. Ortus Medicus non tartarui in potu. Amstel 1648.
4 Moretin. Etiologie du goitre. Thèse Paris, 1854.

'■
,

Kœbeulk, Essui sur le crétinisme, Strasbourg, 1862.
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accumulait au fond des récipients. Mais, au fur et à mesure
que la science fait de plus riches acquisitions, les interpréta
tions des expériences se modifient et les fails prennent des
significations différentes. Ainsi celui que révéla Tliéa en 1903 ne
parait plus avoir la valeur qu'on lui avait accordée ; je l'ai
signalé : le voici en détail. Dans la ville de Cunéo, en l'espace
de cinq ans, 40 % des soldats de la garnison devinrent goi
treux; si on les évacuait, ils perdaient rapidement le goitre;
par contre la population civile restait toujours indemne, et
cependant soldats et civils buvaient la même eau, puisée au
môm3 réservoir ; mais la prise de distribution de la ville était
branchée à la partie supérieure du réservoir, et celle des
casernes à la partie inférieure ; il suffit de placer celle ci à côté
de la première pour que le goitre disparût de la garnisont.
Conclusion : Le goitre est dû à des particules « organiques » en
suspension dans l'eau et que le repos laisse s'accumuler au
fond des réservoirs.
Mais Répin se demande si la décantation est seule en jeu ici,
et s'il ne faut pas faire entrer en ligne de compte l'aération de
l'eau du réservoir. « Pour éclaircir ce doute, dit-il, nous avons
fait le vide sur de l'eau goitrigène, et nous avons constaté que
le départ des gaz a provoqué une abondante précipitation des
sels et par conséquent un profond changement dans la constitu
tion de l'eau». Un peu plus tard, contrôlant cette première
expérience, Répin abreuve une série de rats blancs avec de
l'eau goitrigène, privée de ses gaz par le vide maintenu plu
sieurs heures au-dessus du récipient : ces rats restent indem
nes. On le voit « l'expérience naturelle » de Cunéo n'a pas la
valeur qu'on lui avait reconnue.
Sous ces réserves et celles que je faisais plu* haut, il est
aisé de comprendre la difficulté que l'on eût à isoler dans
des eaux très limoneuses le parasite — qu'on recherchait — du
goitre endémique. Dans des eaux goitrigènes — même très
pures — Kocher et Tavel, en 1892, comptent 33 espèces de
mycrophytes ou de bactéries. Ils faisaient remarquer qu'ils
n'en avaient trouvé que 8 ou 9 dans les eaux non incriminées :
le problème n'en restait pas moins très difficile à résoudre.
Déjà Lustig et Carie3 avaient isolé de l'eau une bactérie spéciale
qu'ils avaient cru spécifique ; mais les inoculations qu'ils en
avaient tentées étaient demeurées négatives.

1 L'observation est rapportée en ces termes par Bérard (loc. cit.). Répin la
reproduit en sens contraire : c'est l'agglomération urbaine qui est frappée de
goitre et la garnison qui est indemne. Je n'ai pu consulter le travail original
de Tbéa paru dans // polU'Iino. L'observntion, d'ailleurs, garde la même
signification quelle que soit la façon dont on la rapporte de seconde main.

'-
'

Lustig et Carie. — Giornale délia Acad. île méd. de Torino, Août 1890.



LE CRÉTINISME • 5(19

Virchow et Combe avaient apporté l'appui de leur autorité
aux opinions de Troxler1, Bramley, Helm, Vingtrinier 2,
Tourdes 3, Kœberlé et Humboldt \ bien que ce soit sans preuve
directe en vérité qu'ils affirmassent l'origine parasitaire du
goitre.
Combe, interprétant les épidémies observées par lui, en
1888, près de Lausanne, avait cru au transport par l'air d'un
parasite. Cette conclusion s'imposait, semble-t-il ; mais elle
perd toute sa valeur si l'on considère que ces goitres observés
par Combe étaient peut être tout différents des goitres endémi
ques. Il s'agissait probablement d'une infection, indéterminée,
agissant secondairement sur la thyroïde. Lyot 5, discutant les
observations de Combe, fait remarquer que les caractères de
cette épidémie rappellent ceux de certaines épidémies d'oreillons
compliquées de thyroïdites légères. L'auteur suisse, observant
dans un pays où le goitre est particulièrement fréquent, aurait
pris pour le phénomène initial ce qui ne fut qu'une complica
tion.
Il faut reconnaître, au surplus, que les bactéries rencontrées
ça et là dans les goitres sont d'une banalité peu propre à fixer
l'attention.
Jaboulay (1891) ensemence des fragments de goitres et ne
cultive que des staphylocoques.
Rivière 6 et Dor sur 15 ensemencements obtinrent 14 fois des
staphylocoques et une fois un long streptobacille ; et les inocu
lations qu'ils tentent de ces cultures même dans la thyroïde du
mulet restent négatives.
Bérard 7 et Thévenot sur 10 ensemencements ont 6 résultats
positifs seulement (staphylocoques).
Proca 8, par contre, a, dans l'eau goitrigène, découvert un
bacille fluorescent dont les produits solubles injectés à plusieurs
animaux déterminent des accidents ressemblant assez à ceux du
myxœdème ; pour lui, les bactéries mucinogènes des eaux
pourraient à la longue produire le goitre, puis le crétinisme.
Grasset, en 1898, étudiant le sang de 8 goitreux, y a vu un
protozoaire assez semblable à l'hématozoaire de Laveran.
Avait-il bien affaire à des sujets porteurs de goitre endémique ?
Ces goitres dataient de 8 à 10 jours seulement.

1 Troxler. Der Cretinismus. Zurich, 1836-1814.
5 Vingtrikier. Loc. cil et Rapp. ■/. les mal. de la v. de Rouen Rouen 1860).
3 Tourdes. Du goitre à Strasbourg et dans le Bas-Rhin. Strasbg., 1862.
4 Humholdt. Observations s. qq. phén. du goitre sous les tropiques : J. de
phvsiol. de Magendie, 1824.

;'
"

Lyot, Traité ch. clin, (le Dcntu et Dclbel) I" éd. T. VI. Art. goitre.

* Rivière. La glande thyroïde et les goitres. Thèse Lyon, 1893.

' Bérard et Thévenot. Note sur l'ctiologie des goitres. Soc. Biol. 12 Janvier
1907.

8 Proca. Journal de mid, de Bordeaux. l9OC. n* 42.
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Jaboulay, dans ses recherches poursuivies depuis 1902 sur les
parasites des tumeurs a sigualé à plusieurs reprises des sporo-
zoaires, notamment des myxosporidies, dans des goitres
métastaliques ou des tumeurs malignes de la thyroïde. Généra
lisant ces constatations auxquelles il donne plus de valeur
peut-être qu'elles n'en ont en réalité, il penche à croire que
l'agent causal dés tumeurs bénignes, telles que l'adénome ou
goitre folliculaiie, serait de même nature.
Tout récemment, l'hypothèse parasitaire du goitre a suscité
des recherches plus précises.
Bircher, en 1909, a expérimenté sur des animaux, singes,
chiens et rats, avec les eaux goitrigènes de Rupperswill et
d'Aarau. Il filtre l'eau sur bougie Bei kefeld ; il fait prendre ce
filtrat à une première série d'animaux, tandis qu'une seconde
série est alimentée avec le dépôt recueilli sur les filtres et mé
langé aux aliments. La première série prend le goitre, la
seconde, non. D'où la conclusion de Bircher que c'est la toxine
d'un ferment figuré qui agit.
Dans une autre série d'expériences, Bircher aboutit à des
conclusions un peu différentes. Voici, d'après l'analyse de
Marie ces expériences, et l'interprétation qu'en fait l'au
teur suisse. ,

Sur 7 rats ayant bu pendant 18 mois l'eau de Rupperswill,
6 ont pris le goitre ; les lésions, contrairement à l'opinion
reçue, étaient plus marquées chez les adultes. — Le filtre Ber-
kefeld laisse passer l'agent causal du goitre : 7 rats prennent de
l'eau ainsi filtrée, 6 deviennent goitreux. — Résultats analo

gues avec l'eau d'Aarau filtrée ou non. — Le dépôt de la bougie
n'est pas très nocif : des animaux ont pu boire pendant long
temps des émulsious de celte couche de substances organiques
sans présenter ultérieurement de lésions goitreuses. Cepen-

pendaut, l'examen aux rayons X montre chez eux des lésions
d'épaississement épiphysaire dans lesquelles on peut recon
naître le début d'altérations crétinoïdes, et, si l'on poursuit
l'expérience longtemps, 12 ou 20 mois, on finit par observer
une hypertrophie thyroïdienne, moindre il est vrai que celle
qu'on remarque chez les animaux précédents. — Si on laisse

pendant 48 heures de l'eau goitrigène en contact avec des frag
ments concassés de divers dépôts jurassiques, et qu'on fasse

prendre cette eau à des rats pendant 8 mois ils n'en subissent
aucun dommage : l'agent goitrigène reste donc fixé sur les par
ticules pierreuses. Cependant si l'expérience est poursuivie

jusqu'au quatorzième mois, certains rats présentent une dégé-

1 Bulletin de l'Institut Pasteur. 1911. n' 16. p. 720.
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nérescence assez marquée de la thyroïde, preuve que le dépôt
jurassique n'avait pas tardé à subir une sorte de saturation, de
colmatage, phénomène qui doit se produire aussi avec la bougie
Berkefeld, mais cette fois très rapidement, ce qui explique la
fréquence des goitres obtenus avec l'eau filtrée.
Bircher estime que ces diverses expériences confirment l'hy
pothèse de Wilms pour qui l'agent causal du goitre n'est pas
un microorganisme vivant, mais un poison de nature organi
que. Il faut penser aussi à la possibilité d'un microorganisme
filtrable.
Bircher a d'ailleurs établi d'autres expériences qui l'ont
amené à penser que le poison organique cause du goitre serait
dans les eaux à l'état colloïdal. Nous reviendrons plus loin sur
cette question.
Mac Carrison t a expérimenté à Gilgit (Kashmir) et abouti à
des conclusions opposées à celles de Bircher. Les. expériences
ont été faites sur des hommes : 23 absorbèrent les sédiments
frais d'une eau goitrigène pendant 30 à 55 jours ; 6 prirent le
goitre. — 23 autres absorbèrent les même matières bouillies :
aucun résultat. — Enfin, 7 ingérèrent l'eau filtrée : résultats
également négatifs.
Mac Carrison croit à l'existence d'un ferment figuré qui ha
biterait l'intestin : cependant des expériences d'alimentation de
chiens par des déjections de goitreux n'ont pas donné de résul
tats. Il affirme, sans preuve, que le goitre peut être guéri par
les antiseptiques intestinaux et le ferment lactique.
Répin considère les eaux goitrigènes comme pratiquement
amicrobiennes : il a fait passer, sans résultat, des volumes con
sidérables de ces eaux sur des filtres. Pour lui, les eaux limo
neuses ne sont pas du tout les propagatrices du goitre. Si elles
le favorisent, dit-il, c'est indirectement, en forçant les popula
tions à boire les eaux claires des sources.
On pourrait objecter que le microbe du goitre échappe aux
recherches parce qu'il est dans les eaux en nombre infime ; il
jouerait un rôle pathogène par pullulation dans l'organisme,
après ingestion. Mais, contre cette opinion, déposent la non-
inoculabilité et la non-contagiosité du goitre, et aussi ce fait
que loin de continuer à progresser après cessation de l'inges
tion de l'eau, il s'anête aussitôt et môme rétrocède.
D'autre part, les microbes aquicoles ne sont pas viables à
toutes les températures ; or, il y a des sources goitrigènes sous
les climats glacés du Kamtchatka et dans les zones tropicales.
Répin remarque encore que ces sources sont le plus souvent

1Mac Cariuson. Proceedings of tljc Noyai Society. D. 564, 1911.
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d'une pureté absolue, dépourvues de tout aliment organique
capable de fournir un milieu de culture aux microbes. Il a cons
taté maintes fois que leur teneur en azotate est nulle.
Cependant, il faut reconnaître que les sources thermo-miné
rales, proches parents des sources goitrigènes d'aptes Répin
lui-même, contiennent toutes, ou presque toutes, une matière
organique extrêmement diluée, peut-être même dissoute ; c'est
à elle qu'est due la coloration variable du résidu de l'évapora-
tion de l'eau par la chaleur ; parfois, elle se révèle par une
odeur particulière ; elle contribue, pour la plus grande part
sans doute, au dépôt azoté et glaireux (luchonine, pyrénéiue,
nérisine, barégine, etc.) qu'abandonnent ces eaux lorsque leur
température tombe au-dessous de 50 degrés.
D'autre part, ces eaux, comme les eaux goitrigènes sans
doute, sont riches en algues « les conferves » que connaissent
bien tous ceux qui ont fréquenté les stations thermales, des
Pyrénées nolamment. On sait qu'elles tapissent d'un revêtement
continu les parois des réservoirs, les recouvrant d'une sorte de
moisissure verdâtre ou blanchâtre. Ces conferves vivent, fixent
les gaz des sources, produisent des matières chimiques diverses,

accumulent dans leurs touffes poreuses certaines substances
comme l'iode ou la chaux (Bourbon, Néris, etc.) Il est évident
que si on les retrouve dans les eaux goitrigènes proprement
dites, il sera nécessaire de discuter leur rôle possible dans la
production du goitre.
Il ne faut pas croire, au surplus, que ce soient là les seuls
êtres vivants des eaux thermales. S'il convient de ne pas trop
insister sur les poissons, crabes, mollusques, etc. qu'on y ren
contrerait parfois, et qui sont les témoins de grosses infiltrations
accidentelles, du moins faut-il savoir que les eaux minérales
contiennent assez souvent des microbes, même eu dehors des
erreurs d'embouteillage. Si les sources sont d'origine superfi
cielle, comme le veulent Daubrée 1 et de Launay2, cette possi
bilité de contamination est évidente ; si la théorie des eaux
natives, inaugurée par A. Gautier, doit s'appliquer à toutes 'es
sources, les chances de contamination sont évidemment bien
moins grandes, niais elles existent encore, du moins pour un

certain nombre de ces sources.
Ces remarques, pour non indifférentes qu'elles soient, n'empê

chent point que la théorie parasitaire du goitre soit à l'heure

actuelle une simple hypothèse qui n'a à son actif aucun fait
probant.

»

1DauBRÉe. Eaux souterraines. Paris 1887, 2 vol.
- de Lal.vay. Cours à l'Ecole des Mine» et Recherche, captage et aménage
ment des sources thermo-minérales. Paris 1899.
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A l'anatomie pathologique du goitre, s'attachent tout particu
lièrement les noms de Virchow1 et de Wôlflor*. dont les idées
ont dirigé nos recherches pendant 20 années. On sait d'ailleurs
que les vues de Virchow ont fait place à celles de Wôlfler pour
qui la plupart des goitres correspondent à de véritables néo-
plasies et proviennent d'amas épithéliauz résiduels que l'on
trouve surtout dans la zone corticale de la glande, où ils de
meurent normalement inclus entre les lobules. Le premier
stade est l'adénome : ce goitre, folliculaire, hypertrophique ou
glandulaire, est le type ordinaire du goitre endémique. Dans le
crétinisme, par contre, il est dépassé, et on rencontre le plus
fréquemment les goitres colloïde, gélatineux, kystique, vascu-
laire ou fibreux.
Je n'insiste pas sur les recherches par lesquelles Baumann,
Notkine, Oswald, Baldi3 et A. Gautier J ont fixé les formules
chimiques des sécrétions thyroïdiennes : on trouve des rensei
gnements à ce sujet dans tous les traités de médecine ou de
chimie biologique5. En dehors du phosphore, de l'arsenic, du
brome, du soufre, qui tous ont leur fonction spéciale, la glande
thyroïde sécrète une combinaison organique iodée « l'iodothy-
rine » de Baumann. Cette substance est absolument nécessaire
à la nutrition du système nerveux ; si elle fait défaut, il en
résulte des troubles graves, réunis sous le nom d'hypothyroïdie
et dont le crétinisme est le dernier stade.
De là, la première théorie de l'action des eaux goitrigènes :
le poison de ces eaux, le principe intoxiquant dont parlait
Morel, frappe spécifiquement le corps thyroïde, détruit son
parenchyme, et, consécutivement, entraîne les troubles d'hypo
thyroïdie, puis d'athyroïdie. Il est possible que l'iodothyrine ait
pour fonction primordiale de neutraliser des toxines dues pro
bablement à la désassimilation.
Cette opinion se heurte à des contradictions graves, et
notamment histologiques : en effet, le goitre endémique est un
goitre hypertrophique, c'est-à-dire que la sé'rélion du corps
thyroïde y est, non pas affaiblie, mais augmentée ; il est en état

1Virchow. Pathologie des tumeurs, trad. Paul Aronsohn, Paris 1871.
- Wolflek. Ueber die Enlwickelung und den Bau des Kropfes. Berlin 1883.
8Balbi. Présence du brome dans la gl. thyroïde normale. Arch. itai. de
Biologie (anal.) 18'j8 p. 353.
1A. Gauthiek. Localisât., élimin. et origines de l'Arsenic chez les animaux.
Bull. Ac. Méd. 1900, T. XLI1I p. 116.
Du même. La fonction menstruelle et le rut des animaux ; rôle de l'uisenic
dans l'économie. Id. 190U T. XLIV, p. 190.
Du même XIII0 Congrès de Médec. (Scct. de Path. gén.) Paris l9OO p. 5'i'«.
Du même: Des rapports de la glande thyroïde avec les poils et les organes
génitaux. Ac. méd. 7 août l9OO (An. in R. N. l'JOO p. 1081). ,
6 Consulter également Marcel Garnier Les sécrélions thyroïdiennes. Presse
médicale, 12 décembre 1906.
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d'hyperactivité fonctionnelle « comme la glande mammaire
pendant la lactation. »
C'est ce qu'a très bien vu Louis Dor1 qui en 1903 a présenté
de la pathogénie du goitre une théorie très séduisante. Il admet
dans les eaux goitrigènes des principes solubles qui précipite
raient très activement l'iodotliyrine extraite des aliments par
la glande thyroïde. Dès lors, dit Louis Dor, résumé par Bérard,
si l'iodotbyrine, en dissolution dans le sang, et qui doit arriver
aux cellules, est précipitée par un principe quelconque présent
dans les eaux de boisson, cette substance, au lieu d'aller aux
cellules qui en ont besoin, va se comporter comme toutes les
substances contenues dans le sang sous une forme non dissoute.
Elle va être prise par des phagocytes et transportée dans les
organes hématopoïétiques, où naîtront des anticorps, c'est-à-
dire des substances spécifiquement destructives de la diastase.
Lorsque le sang sera chargé de ces anticorps, il les transporte
ra dans tout l'organisme et, en particulier dans la glande
thyroïde, où son action s'exercera d'une façon spécialement
active. Le résultat le plus immédiat de cette pénétration dans
la thyroïde d'un anticorps sera évidemment une réaction de
^défense, et par conséquent une prolifération cellulaire et une
hypersécrétion d'iodothyrine. Si les conditions que nous avons
supposées au début persistent, c'est-à-dire si l'iodotbyrine est
précipitée, au lieu de pouvoir se rendre aux cellules de l'orga
nisme qui la réclament, on verra de plus en plus le ferment
précipité pénétrer dans les organes hématopoïétiques, donner
naissance à de nouvelles quantités d'anticorps, et de plus en
plus aussi ces anticorps spécifiques irriteront la glande thyroïde
et en provoqueront la prolifération. C'est par un mécanisme
semblable que naissent très probablement les goitres. Bérard
est parti de ces données pour instituer avec Lesieur une série
d'expériences consistant à faire ingérer à des animaux des
substances qui précipitent l'iodotliyrine : je ne connais pas les
résultats de ces ingénieuses tentatives s.

•

Je ne pourrai entrer ici dans des développements suffisants
pour faire bien saisir dans tous ses détails les recherches par

1 Louis Dor. Puthogénic et anatomie pathologique des goitres et des
cancers thyroïdiens. Gaz, Ifoltil., 30 avril et 2 mai 1903.
2 Je ne dis rien du rôle des parathyroïdes dans le crétinisme ; il y C9t, à
vrai dire, absolument inconnu, malgré les belles recherches et les théories de
Gley, Moussu, etc. — L'hypothèse de Brissaud, qui décrivait un myxordème
parathyroïdicn, opposé comme symptômes, au myxiedème thyroïdien, est toute
gratuite, et même, pourrait-on dire, malheureuse, les fonctions respectives de
ces glandes étant diamétralement opposées a celles que semble leur supposer
cet auteur.
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lesquelles Ch. Répin a renouvelé très heureusement le problème
de l'étiologie du goitre endémique. Du moins dois-je en donner
un court aperçu, aussi clair que possible malgré ses lacunes,
en ne cachant pas combien est suggestif cet ensemble, à la
fois compliqué et rationnel, d'arguments géologiques, physi
ques et chimiques. Ils ont donné, je crois, à la question qui
nous occupe un élan qu'elle n'avait jamais reçu jusqu'ici.
Ceux qui voudront se documenter davantage, devront con
sulter les diverses études de Répin 1 et, en ce qui concerne le
chapitre de cette question un peu spécial pour les médecins, les
ouvrages déjà cités de Daubrée, de Launay 2 et Gautier, le livre
classique de Lapparent3 et l'admirable monument que Suess^ a
élevé à la science géologique.
Le premier point mis en relief par Répin est la localisation
générale des sources goitrigènes. Pour s'en tenir à la France,
apparaît très nettement la connexité qui existe entre cette lo
calisation et l'orographie du pays. Trois grands districts goitri
gènes, tout d'abord, correspondant aux trois grandes régions
montagneuses : Alpes, Pyrénées, Plateau Central ; puis trois

tronçons où le goitre est encore très répandu : Ardennes, Vos
ges, Jura ; et enfin une longue bande coupant en écharpe le
Nord de la France, dont le départ se fait dans l'Orne et qui se
relie au foyer lorrain par le pays de Bray, l'Oise, l'Aisne et la
Marne. Ce dernier foyer, d'ailleurs peu intense, n'a pas, à pre
mière vue, de relations intimes avec les directions orographi
ques françaises ; mais comme le fait remarquer Ch. Répin, à la
suite de Marcel Bertrand3, il correspond à l'ancienne chaîne
hercynienne, émergée à l'époque du prépermien et qui a été si
bien nivelée par l'érosion qu'elle n'est plus qu'une longue
plaine aux faibles ondulations (la forêt d'E^ouves, au nord
d'Alençon, en est le point culminant (417 mètres). Or, si la
chaîne hercynienne a disparu en tant que chaîne de monta
gnes, elle n'en reste pas moins, comme les autres régions à
goitres, une chaîne de plissements (M. Bertrand) et de frac
tures (Repin).

1 Ch. Répin. Sur la radioactivité de quelques sources goitrigènes. C. R. Ac.
Se. t. CXLVII, 17 août 1908. — Nouvelles recherches sur lu radioactivité des
sources goitrigènes. Ibid. 19 oct. 1908. — La pathogénie du goitre eudémi-
que. Revue gén. des Science» 15 sept. 1910. — Les eaux goitrigènes Revue
d'Hyg. et de Police sanitaire. Avril et Mai 1911. — Goitre expérimental. C. R.
Soc. Biol. t. LXXI 29 Juillet 1911.
2 De Launay (loc. cit.) donne une bibliographie étendue de tout ce qui se
rapporte aux eaux minérales (sauf de lu partie thérapeutique).
3 de Lappahent. Traité de géologie 3 vol. in-8*. Puris Masson. .V édit.
* Suess. La fucc do la Terre. La traduction française du t. II vient de
paraître, chez A. Collin, Paris.
5 Marcel Bertrand. Les directions géologiques de la France. Revue gén. des
Se. pures et appliquées 1904.
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En effet, en chacune de ces régions, à la suite d'écrasements
et de dislocations, des voies souterraines se sont ouvertes, et
c'est par ces communications (plis des terrains, filons ou dikes
des roches éruptives, filons métallifères, failles et fractures)
que se coulent et se solidifient entre les roches les métaux en
fusion dans la masse ignée de la terre, que montent les gaz et
les laves volcaniques, que s'échappent et viennent sourdre à la
surface les eaux minérales et goitrigènes, véritables eaux « filo-
niennes », suivant l'expression de de Launay : il est frappant,
en effet, que les lieux d'émergence de ces deux ordres de sour
ces se superposent exactement.
On sait que les grands plissements de la région européenne
se sont succédés du Nord au Sud, formant successivement les
chaînes huronienne (précambrienne), calédonienne (prédévo-
nienne), hercynienne (prépermienne) et alpestre (préquater
naire), et que chacune de ces chaînes, progressant du Sud au
Noid, écrasait et redisloquait les formations plus septentriona
les. De là, sur tout le pourtour des chaînes, des fractures d'au
tant plus récentes qu'elles se rapportent à des chaînes plus jeu
nes, c'est-à-dire en Europe, plus méridionales. C'est par ces
fractures que s'écoulent les eaux goitrigènes ; or, ces fractures
s'obstruent au cours des âges, soit à la suite de bouleversements
locaux, soit par les dépôts incrustants que déposent les eaux
qui les parcourent ; les sources goitrigènes seront donc d'au
tant plus nombreuses au pourtour d'une chaîne que celle-ci sera
plus jeune: C'est le cas des Alpes ; de même, le Plateau Cen
tral, qui subit le premier choc du bouleversement alpestre, sera
riche en failles et partant en sources minérales et goitrigènes ;
l'avant-pays hercynien, le Jura, la région vosgienne redislo
qués à la même époque, mais plus résistants et plus éloignés,
en contiendront encore un assez grand nombre Par contre, les
régions trop lointaines pour avoir ressenti le contre-coup des
bouleversements alpestres, ou consolidées depuis longtemps,
sont dépourvues de ces sources (Bretagne, Vendée, Cotentin, où
les sources minérales et le goitre sont inconnus ; Angleterre,
où la seule source thermale est à Bath, près de Bristol, et pré
cisément dans la partie septentrionale de l'ancienne chaîne
hercynienne). En outre, l'émergence de ces ^urces ne se fera

pas aux sommets des montagnes, mais au pourtour, à une faible
altitude, ou même dans les plaines voisines, c'est-à-dire aux

points où la surface terrestre se fracture et met en communi
cation l'extérieur avec le tréfonds.
Ainsi s'expliquent l'émergence des sources thermales, miné

rales et goitrigènes, leur localisation dans les régions monta

gneuses ou anciennement montagneuses, leur répartition en
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Europe et en Asie (caries mêmes données géologiques leur sont
applicables), leur grande multiplicité en France, pays profon
dément bouleversé par l'émergence pyrénéenne et, à une épo
que toute récente, par le puissant soulèvement du synclinal
alpestre.

Le Jura qui, par sa disposition spéciale, se prête à une étude
très précise du goitre, a montré à Répin et Abel Girardot pour
quoi l'endémie s'y localisait dans une étroite bande de 5 à 6 ki
lomètres de large. Cette bande est écrasée entre les deux pre
miers plateaux du Jura tabulaire, et c'est le seul point du pays
qui soit riche en failles. Les sources salées, parfois fortement
thermalisées, s'y entremêlent avec les sources goitrigênes ; on
y remarque encore des dégagements de gaz hydrocarburés, des
suintements de pétrole, et Girardot a recueilli fréquemment, à
l'orifice des failles, des grains de fer, de petits cristaux de
quartz, des nodules de sulfate de strontiane, tous matériaux
issus évidemment de la profondeur. Les eaux goitrigènes,
comme d'ailleurs les eaux minérales, thermales ou non, ont
donc une origine profonde.

Mais l'origine première de ces eaux est discutée : les uns, sui
vant en cela l'opinion ancienne de Descartes 1 et Laplace 2 esti
ment que toutes ces sources ont le caractère artésien et que leur
température et leur minéralisation s'acquièrent dans leur par
cours souterrain ; c'est l'opinion soutenue aujourd'hui par Dau-
brée et son école ; les autres, avec Elie de Beaumont 3 et de
Lapparent, sans nier la fréquence des sources artésiennes, pen
sent que ces phénomènes sont souvent en relation avec le vol
canisme : les eaux d'infiltration, et notamment les eaux mari

nes, descendraient jusqu'à la masse ignée (ou plus ou moins
près de celte masse) et joueraient alors le rôle prépondérant
dans la formation des sources thermales et aussi des volcans :
il suffît de jeter les yeux sur une carte pour s'apercevoir que le
Pacifique est entouré d'une ligne de feu et que les autres volcans
baignent, pour ainsi dire, leurs pieds dans l'Atlantique et la
Méditerranée.

A cette opinion, d'ailleurs la-plus répandue, s'oppose celle
d'A. Gautier. Répin l'adopterait volontiers pour expliquer la
formation des eaux goitrigènes. D'après A. Gautier, les eaux
d'origine profonde sont les eaux de synthèse, formées par la re

fonte ou le réchauffement de roches se rapprochant du noyau

igné de la terre ou tombant même dans ce noyau en fusion.

1 Di;scartes. Principes de la philosophie, 1i* partie, \ (54 et '( 66.
2 Laplakf. Ann. de chimie et de physique. I8'2i1. t. XIII. p. 4l2.
3 Elie de Beaumont. Bull. Soc. Géol. 2e t. IV. p. 1272.
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Ces eaux « vierges ou natives » ont leur origine dans l'eau de
carrière et l'eau de constitution des roches : Gautier estime
qu'un kilomètre cube de granit, supposé à 200 degrés, puis porté
à 400, formerait de 25 à 30 millions de tonnes d'eau.

On ne sera pas étonné de l'énormité de ces chiffres, si l'on
songe à la quantité considérable d'eau qu'emmagasinent par
capillarité les roches poreuses ; des expériences bien connues
montrent que celte eau peut s'accumuler dans les interstices
des roches placées à l'air libre, sous une pression de 3 et 4
atmosphères.

On comprend que, si sous l'influence d'un acte orogénique
quelconque, un de ces séismes encore aujourd'hui si fréquents,
des blocs de roches se rapprochent du centre en ignition de la
terre, ou même y tombent, il doive s'ensuivre un dégagement
considérable de gaz et de vapeur d'eau ; cette vapeur se
condensera en partie en remontant vers la surface, les gaz
pourraient d'ailleurs se combiner pour former de l'eau, tandis
que les réactions chimiques survenant au contact des éléments
des roches minéraliseront plus ou moins ces eaux « de syn
thèse » .

Si cette théorie s'applique aux eaux thermo-minérales et g*,i-
trigènes, les modifications de leur régime s'expliquent très
aisément : ces sources passent par une phase d'activité très
vive, puis leur débit se régularise, et enfin cesse complètement,
après s'être progressivement aflaibli ; la première phase cor
respondrait au brusque échauffement de la masse rocheuse et
au dégagement énorme de vapeur et de gaz qui a lieu à ce mo
ment là ; la régularisation du débit à l'équilibre de température
de cette masse, et le tarissement de la source à l'épuisement
des matériaux minéraux ou mieux des gaz qu'ils contiennent.
Beaucoup de sources goitrigènes de l'antiquité sont actuelle
ment taries. D'autres se forment de nos jours, sous l'influence
de tremblements de terre, par exemple, qui ouvrent de nou
velles communications entre l'extérieur et les profondeurs ;
ces séismes peuvent d'ailleurs obslruer aussi d'anciennes frac
tures et tarir par cela même des sources goitrigènes.
Ainsi s'expliquent certaines apparitions brusques de l'endé
mie dans des régions où elle était inconnue jusqu'alors, ou sa
disparition de confiées où elle régnait depuis longtemps.

Quel est le mécanisme physiologique de l'action spécifique
des eaux goitrigènes ?

Répin pense que l'hypertrophie de la thyroïde est compensa
trice et réactionnelle, que le premier phénomène est la dyscra-
sie, et que le syndrome dit d'hypolhyroïdisme est essentielle
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ment fonction du ralentissement des échanges et surtout des
oxydations. Loin de pouvoir être assimilée au myxœdème où le
corps thyroïde est atteint primitivement, « l'hypothyroïdisme »

endémique relèverait d'une succession- de faits exactement
contraire.

L'action propre de l'eau goilrigène est une perturbation
générale contre laquelle réagit la thyroïde en hypersécrétant
son hormone iodée dont la fonction est de régler l'allure des
processus métaboliques. Ainsi s'expliquerait le mélange fré
quent aux symptômes d'hypothyroïdie de phénomènes relevant
de l'hyperthyroïdie : l'excitation d'une fonction de la glande se
répercuterait sur les autres.

Pour pénétrer plus complètement la nature des eaux goitri-
gènes, Répin a institué une série d'expériences qui tendent à
faire croire que les sels de chaux et de magnésie qui tiennent
une place prépondérante dans ces eaux, ne peuvent pas être
mis hors de cause.

Mais leur extrême banalité force à leur supposer un état
particulier, peut-être électrique, ou radio-actif : Répin a cons
taté la radio-activité de toutes les sources goitrigènes.
Les ions- calcium de ces eaux se comporteraient d'une façon
spéciale vis-à-vis des lois de l'osmose, diffuseraient plus aisé
ment dans le cytoplasme et s'y maintiendraient sous une con
centration plus grande. A cette hypercalciflcation correspon
drait une dépression du métabolisme général. L'ion-sodium, au
contraire, est un excitant: les eaux goitrigènes seraient donc
aulagonistes des eaux à dominante sodique : les malades traités
à Aix-les-Bains, y font parfois, on le sait, du basedowisme
(Léopold Lévi et H. de Rothschild) et on a noté des exemples
de sujets porteurs de goitre exophtalmique qui guérissaient ou
. s'amélioraient après usage des eaux goitrigènes.

Parmi les expériences de Répin, il faut retenir les suivantes :
Une série de rats a été abreuvée avec de l'eau goitrigène
privée de ses gaz par le vide et dans laquelle une abondante
précipitation de sels calcaires s'était produite par départ de
l'acide carbonique : ces animaux sont restés indemnes.

Une autre série de rats a été abreuvée avec de l'eau dans
laquelle tous les sels calcaires avaient été précipités au moyen
d'addition de soude caustique, et neutralisée par l'acide chlo-
rhydrique : résultats également négatifs.
Une troisième série, abreuvée avec de l'eau ayant bouilli
quelques minutes a pris le goitre'. L'hypertrophie thyroïdienne,
quoique moins prononcée que celle de rats abreuvés avec de
l'eau non bouillie, était encore très manifeste.
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Mais l'ébullilion de l'eau, maintenue un temps très court,
n'avait pas précipité tous les seh 1.
Il semble donc résulter de ces expériences que, si l'on ne
s'attache pas à l'action directe des bases alcalino-terreuses, la
substance spécifique des eaux goilrigènes est un complexe
minéral thermostabile se comportant à la manière d'un colloïde
puisqu'il est précipité avec les sels ; ou peut-être encore un gaz
se fixant, par occlusion, sur ces précipités.
Bircber croirait plutôt à un poison organique se comportant
comme un colloïde.
Une de ses expériences, sans trancher d'ailleurs la question
de nature (minérale ou organique) parait bien prouver l'état
colloïdal de cette substance. Huit animaux ont été abreuvés
pendant dix mois avec de l'eau goitrigène ayant dialyse à tra
vers du parchemin ; aucun de ces animaux n'a pris le goitre,
tandis que l'eau contenue dans le dialyseur avait conservé tout
son pouvoir pathogène.
L'eau goitrigène serait donc, dit Bircher, un hydrosol, suivant
la terminologie d'Ostwald, et la question de l'éliologie du goitre
se poserait comme un problème de chimie colloïdale.

NOUVELLES
La responsabilité de l'Assistance Publique. — Un arrêt de la
Chambre des requêtes de la Cour de cassation en date du 17 octobre
1911 a admis, au rapport de M. le conseiller Denis, et sur les conclu
sions de M. l'avocat général Blonde|, et plaidoiries de M* Auger, que
l'autorité judiciaire était incompétente ralione materiœ pour connaî
tre d'une action en responsabilité dirigée contre l'Assistance Publique
et un hospice, à raison de fautes commises par leurs préposés dans
l'accomplissement d'un service public.

Académie de médecine. — Prix décernés en 1914. — Dans sa
séance solennelle du 12 décembre l'Académie a décerné les prix sui
vants :

PRIX LEFÈVRE (1.800 francs). — Question : De la mélancolie.
Quatres mémoires ont été présentés.
Le prix est décerné à M. le D' I.. Marchand, médecin en chef de la
Maison nationale de Charenton, à Saint-Maurice.

1 Celte expérience a, en réalité, une valeur différente, n'ayant pas élé con
duite comme le rapporte le C. H. de la Soc. Biol. floc. cit.). Je tiens, en effet,
de M. Répin lui-même, avec qui j'ai pu m'enlretenir longuement de notre sujet
lorsque les lignes ci-dessus étaient déjà imprimées, qu'il avait employé un dis
positif spécial pour porter A 100* I eau qui servit à l'expérience. Celle eau
était contenue clans un ballon dont le bouchon de caoutchouc était traversé
d'un lube de verre plongeant duns la masse liquide, de telle sorte que les gaz
ne pouvaient se dégagei. Le ballon fut placé au hain-marie. C'est cette eau,
ainsi portée a 100*, pendant un temps relativement long, mais qui avait gardé
ses gaz, qui conserva ses propriétés goitrigénes.
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Une mention très honorable est accordée à M. le D' A Rodiet,
médecin en chef de la Colonie familiale de Dun-sar-Auron (Cher).

PRIX HENRI LORQUET (300 troncs). — Trois mémoires ont été
présentés.
L'Académie décerne le prix à M. leD' Jacques Roubinovitch, méde
cin en chef de l'hospice de Bîcêtre : A liénès cl anormaux.
Une mention très honorable est accordée a M. le D' Maurice Brissot.
inlerne ë l'asile de Villejuif : L'alhasic dana ses rapports acve la
démence et les cèsanies.

PRIX CIVRIEUX (800 francs). — Question : La démence or9anique.
Un mémoire a été présenté.
L'Académie décerne le prix à M. le D' R. Bfnon, médecin adjoint
des quartiers d'hospice, Nantes.

PRIX ADOLPHE MONB1NNE (1.500 francs). - Six mémoires ont
été présentés.
'i00 francs sont accordés a MM. les D" Gustave Martin et Ringen-
bach, médecins des troupes coloniales : Troubles phychiques dans la
maiadie du sommeil.

PRIX DU COMTE HUGO (1.000 francs). - Seize mémoires ont été
présentés.
Une mention très honorables est accordée à M. Georges Genît.-Per-
rin, interne des asiles d'aliénés de la Seine : Histoire des ori9ines et
de l'énolution de l'idée de dé9enôi escence en médecine mentale.

Liste des prix de l'Académie de médecine pouvant, par leur
programme, intéresser les aliénistes. — PRIX ALVARENGA DE
PIAUHY (Brésil). — Anonymat obli9atoire. — Parta9e interdit. —
800 francs. (Annuel.)
Ce prix sera décerné au meilleur mémoire ou œuvre inédite (dont
le sujet restera au choix de l'auteur) sur n'importe quelle branche de la
médecine.

PRIX BAILLARGER. - Anonymat facultatif. — Parta9e interdit.
— 2.000 francs. (Biennal.)
Ce prix sera décerné à l'auleur du meilleur travail sur la thérapeu
tique des maladies mentales et sur l'organisation des asiles publics et
privés consacrés aux aliénés.
Les mémoires des concurrents devront toujours être divisés en
deux parties. Dans la première, ils exposeront, avec observations cli
niques é l'appui, les recherches qu'ils auront faites sur un ou plusieurs
points de thérapeutique. Dans la seconde, ils étudieront, séparément
pour les asiles publics et pour les asilos privés, par quels moyens et
au besoin par quels changements dans l'organisation de ces asiles on
pourrait faire une part plus large au traitement moral et individuel.

PRIX DU BARON BARBIER. - Anonymat facultatif. — Parta9e
autorisé. — 2.000 francs. (Annuel.)
Ce prix sera décerné à l'auteur qui découvrira des moyens complets
de guérison pour maladies reconnues jusqu'à présent le plus souvent
incurables, comme l'épilepsie.

PRIX CHARLES BOULLARD. — Anonymat facultatif . — Parta9e
interdit. — 1.200 francs. (Biennal/)
Ce prix sera décerné ou médecin qui aura fait le meilleur ouvrage

ou obtenu les meilleurs résultats de guérison sur les maladies mentales

en en arrêtant ou en en atténuant la marche terrible.

36.
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PRIX CIVRIEUX. — Anonymat obli9atoire. - Parta9e interdit. —
800 francs. (Annuel.)
Question à poser sur le traitement et la guérison des maladies pro
venant de la surexcitation de la sensibilité nerveuse.

PRIX FALRET. — Anonymat obli9atoire. — Parta9e interdit. —
700 francs. (Triennal.)
Questien à poser sur les maladies mentales et nerveuses.

PKIX THÉODORE HERPIN (de Genève). - Anonymat facultatif.
— Parta9e inerdit. — 3.000 francs. (Annuel.)
Ce prix sera décerné a l'auteur du meilleur ouvrage sur l'épilepsie
et les maladies nerveuses.

PRIX DU COMTE HUGO. — Anonymat facultatif. — Parta9e inter
dit. — 1.000 francs. (Quinquennal.)
Ce prix sera décerné à l'auteur du meilleur travail, manuscrit ou
imprimé, sur un point de l'histoire des sciences médicales.

PRIX DU BARON LARREY. — Anonymat facultatif. — Partarje
autorisé- — 500 francs. (Annuel.)
Ce prix, qui ne pourra être divisé que dans des cas exceptionnels,
sera attribué a l'autour du meilleur travail de statistique médicale.
Dans le cas où, par exception, il ne pourrait être décerné, l'Académie
serait autorisée à l'employer dans son intérêt.

PRIX LEFÈVRE. — Anonymat obli9atoire — Parta9e interdit. —
1.800 francs. (Triennal.)
Sur la mélancolie.

PRIX HENRI LORQUET. — Anonymat facultatif . — Parta9e inter
dit. — 300 francs. (Annuel.)
Ce prix sera décerné à l'auteur du meilleur travail sur les maladies
mentales.

PRIX SABATIER. — Anonymat facultatif. — ^Parta9e interdit. —
600 francs. (Biennal.)
Ce prix sera décerné à l'auteur du meilleur travail manuscrit ou
imprimé sur n'importe quelle branche des sciences médicales.

PRIX SAINTOUR. — Anonymat facultatif. - Parta9e interdit. —
4.400 francs. (Biennal.)
Ce prix sera décerné à l'auteur du meilleur travail manuscrit ou
imprimé sur n'importe quelle branche de la médecine.

Tous ces prix seront décernés en 1912 (les concours sont clos fin
février), exceptés les prix Hugo et Folret Ce dernier prix sera décerné
en 1913 ; question posée : Causes déterminantes de l'attaque d'épilepsie ;
conséquences thérapeutiques.

Personnel des asiles. — M. Malfilatrg, directeur-médecin de
l'asile de Suint-Lizier, promu a la classe exceptionnelle du cadre.

M. Journiac, médecin en chef de l'asile d'aliénés de Marseille, promu
à la classe exceptionnelle du cadre.

M. le docteur Pislissier, directeur-médecin de l'asile de La Roche-
sur-Yon, promu à la 3* classe du cadre.

M. Marie, médecin en chef a l'asile de Villejuif, promu a la classe
exceptionnelle du cadre.

M. Masselon, de la colonie familiale de Dun-sur-Auron, est nommé
à Prémontré.
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Académie des sciences. Prix décernés en 4 911. — Dans sa
séance publique annuelle du 1§ décembre, l'Académie des sciences a
décerné le prix suivant :
PRIX LALLEMAND (1.800 fr.). - Le prix est décerné ù M. Henri
Piéron pour son Etude expérimentale tic In mémoire.
Une mention très honorable est accordée a M. Maurice Brissot pour
son Ouvrage intitulé : L'aphasie dans ses rapports arec la démence et
la eèsanie.
Une mention honorable est accordée à M. J. Lévy-Valensi pour
son Ouvrage intitulé : Le corps calleux : Etude anatomique, plt9siolo-
9ique et clinique.

Bureau de la Société médico-psychologique pour l'année 1912.
— Le Bureau de la Société médico-psychologique est ainsi constitué
pour l'année 1912 :

Président : M. Klippel.
Vice-président : M. Sémelaigne.
Secrétaire 9énéral : M. Kitti.
Trésorier : M. Pactet.
Secrétaires des séances : MM. Dupain et Juquelier.
Artlticislc : M. Boissier.

Bureau de la Société clinique de médecine mentale pour 1912.
— Dans sa séance du 18 décembre, la Société clinique de médecine
mentale a élu son Bureau pour 1912. Voici la composition de ce
Bureau :

Vice-président: M. Legrain, en remplacement de M. le D' Briand,
qui passe de droit à la présidence.
Secrétaire 9énéral: M. Colin.
Trésorier : M. Dupain.
Secrétaires des séances : MM. Trénel, Leroy, Juquelier.

Concours d'adjuvat des asiles en 1912. — Un concours s'ouvrira
à Paris, au ministère de l'intérieur, le lundi 26 février 19 12, tant pour
l'admission aux emplois de médecin adjoint des asiles publics d'aliénés
que pour l'aptitude aux fonctions de médecin d'asile privé.
Le nombre des postes de médecin adjoint des asiles publics mis au
concours est fixé a sept.
Les candidats qui désirent participer au concours doivent adresser
au ministre de l'intérieur une demande accompagnée de leur acte de
naissance, de leurs états de services, d'un exposé de leurs titres, d'un
résumé succinct de leurs travaux, du dépôt de leurs publications,
ainsi quo des pièces établissant leur stage et l'accomplissement de
leurs obligations militaires.
Les candidatures seront inscrites au ministère de l'intérieur (premier
bureau de la direction de l'assistance et de l'hygiène publiques, 7, rue
Cambacérès|, du 25 janvier au samedi 10 février 1912 inclus.
Chaque postulant sera informé, par lettre individuelle, de la suite
donnée à sa demande.
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REVUE DES SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du 27 novembre 1911

Présidence de M. Sérieux (président)

Aliénation mentale et divorce. — M. Ladame (de Genève) étudie
quelles onl été les conséquences en Suisse, de l'application de la loi de
1874 (en vigueur depuis 1876), autorisant par son article 46 (c) le divor
ce pour aliénation mentale reconnue incurable et durant au inoins
depuis 3 ans. M. Ladame fait d'abord remarquer qu'en Suisse, ainsi
que dans d'autres nations, la fréquence des suicides et celle des divor
ces augmentent parallèlement, et que suicides et divorces s'accroissent
en proportion des progrès de l'alcoolisme. De 1907 à 1910, 35 */* des
divorces prononcés en Suisse reconnaissent pour cause avouée l'ivro
gnerie d'un des conjoints, mais si l'on considère que souvent, les sé
vices, les injures graves sont déjà des conséquences de l'ivrognerie, la
proportion des divorces dont la cause réelle est l'alcoolisme est en réa
lité beaucoup plus élevée.

Cette constatation ne doit pas laisser les médecins indifférents ; elle
doit les engager à lutter énergiquenient contre l'alcoolisme.

Quant à l'aliénation mentale envisagée comme cause de divorce, elle
n'est que rarement invoquée (1,50 V. en moyenne pour la période de
20 ans qui va de 1890 à 1910).
L'auleur analyse un certain nombre d'observations sur lesquelles il
a pu se procurer de? renseignements précis ; il cite d'autres cas dans
lesquels' les juges ont préféré, ayant le choix, rompre le lien conjugal
pour un autre motif que celui résultant de l'aliénation mentale d'un
des conjoints.

En janvier 1912, les dispositions du Code civil Suisse concernant le
divorce seront modifiées (application de la loi de 1907) : chacun des
époux pourra demander le divorce lorsque l'autre époux sera atteint
depuis 3 ans de maladie mentale, considérée comme incurable, et ren
dant la vie commune insupportable ; l'expert se prononcera sur la ques
tion d'incurabilité, mais c'est aux magistrats qu'il appartiendra d'appré
cier si la dernière condition est ou non réalisée.

M. Fii.lassier : Le petit nombre des divorces provoqués par l'alié
nation mentale en Suisse est un argument contre ceux qui craignent
que l'introduction de cette cause de divorce dans notre Code soit un
élément puissant de désunion familiale ; malgré le texte qui les auto
risent à prononcer le divorce pour aliénation mentale, les juges suisses
préfèrent parfois tourner la difficulté ; nous avons souvent constaté
en France une tendance analogue, avec cette différence que chez nous,
il fallait à tout prix écarter du débat l'aliénation mentale pour rendre
le divorce possible.
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Alitement et Balnéation. — M. Lwoff voudrait qu'on vulgarisât les
notions aujourd'hui classiques de thérapeutique mentale, en ce qui con
cerne particulièrement le rôle de l'alitement et de la balnéation : il
rappelle que, lors d'une des dernières visites dans son service de
Maison-Blanche de la Commission de surveillance des asiles de la
Seine, un ingénieur, membre de cette Commission, impressionné par
la vue de quelques grandes agitées dans un dortoir commun, regretta
l'abandon des cellules et flt partager ce regret par la Commission tout
entière.
Il est probable, dit M. Lwoff que ce très distingué ingénieur ne se
serait pas permis de critiquer la mise au bain froid d'un typhique —
cependant désagréable a contempler pour un profane —, parce qu'il est
aujourd'hui de notoriété publique que le traitement par les bains froids
est précieux dans la fièvre typhoïde. Que ne connait-on tiussi bien les
inconvénients des moyens de contention et de l'isolement en cellule ?
M. Lwoff se passe de quartier cellulaire et estime que ce quartier
doit disparaître ; on est parfois obligé de séparer des autres quelques
malades insociables, agités ou dangereux ; mais lorsque cet isolement
est fait dans le quartier même, à l'aide de chambres voisines des dor
toirs, et ouvertes, lorsqu'il est entendu qu'il ne peut être que tempo
raire, il n'a ni les caractères, ni les inconvénients de la mise en
cellule.
D'ailleurs, la pratique de l'alitement réduit de beaucoup le nombre
des circonstances où l'on croirait au premier abord l'isolement néces
saire ; il faut évidemment que Ife personnel infirmier soit éduqué
d'une façon particulière. D'autre part, les difficultés sont peut être plus
grandes dans un service d'hommes que dans un service de femmes.
— M. Arnaud remarque que la disparition du quartier cellulaire
n'entraîne pas la suppression complète de l'isolement.
— M. Lwoff et M. Bonnet insistent sur la différence qu'il y a entre
la cellule de force telle qu'on la concevait naguère, où le malade
séjournait parfois très longtemps ; et la chambre d'isolement, proche
du dortoir commun, où l'on pratique avec une surveillance continue,
un isolement momentané, réduit parfois à quelques heures.

P. JUQUEI.IER.

SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE
Scancc du 20 novembre 191I

Hallucinations, pseudo-hallucinations, phénomènes autoscopi-
ques. — M. Beaussart présente un malade atteint de délire de per
sécution systématisé, s'accompagnent d'hallucinations de l'ouïe et de
quelques hallucinations de la vue. Ce malade crée à volonté, et d'une

façon continue, des imeges qu'il affirme voir devant ses yeux et qui
ressembleraient aux véritables hallucinations qu'il a. Cependant, ces
créations ne sont pas des hallucinations comme on pourrait le croire
tout d'abord, mais bien de simples interprétations délirantes qui ont
eu leur point de départ dans les quelques hallucinations de la vue, par
le même mécanisme imaginaire, il se représente aussi son image
devant les yeux. Il est arrivé ù voir également ses organes internes
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depuis qu'il a lu un livre d'anatomie ; le fait qu'il s'agit là de réminis
cence est des plus probant. De riches hallucinations psycho-motrices
viennent compléter le tableau clinique.

M. Colin insiste sur le fait que, chez ce malade, il était permis de
prendre pour des hallucinations visuelles des interprétations, des
représentations psychiques. En réalité, il s'agit ici de pseudo-halluci
nations spéculaires, cinématographiques, de soi-disant phénomènes
d'autoscopie externe ou interne, le tout résultant d'un délire basé, lui,
sur de véritables hallucinations auditives et cénesthésiques.

Syndrome labio glosso laryngé à évolution rapide. — Présenta-
lion de pièces. — MM. Briand et Bonhomme présentent l'observation
clinique et les pièces d'une malade morte après avoir offert pendant
deux ans, les signes d'une paralysie bulbaire à début brusque : parole
nasonnée, dysarthrie, dysphagie. Les symptêmes ne paraissent pas
avoir progressé : la démence et la déchéance physique seules aug
mentèrent ; les signes paralytiques étaient peu intenses.
La malade mourut dans des crises épileptiformes. A l'autopsie on
trouva de nombreux foyers de ramollissement lacunaire, dans les
noyaux gris centraux particulièrement. Dans la protubérance, une
lacune de desintégration ancienne dans la moitié gauche ; dans la
moitié droite, un foyer hémorrhagique récent. Les deux lésions symé
triques siègent à la partie tout à fait supérieure de la protubérance en
hauteur, et sur la ligne médiane dans le sens transversal. Malgré cette
localisation, il n'y avait pas de signes d'altération du facial supérieur.

Syndromes obsédants et Impulsifs chez un dégénéré. — Présen
tation de malade. — M. Fillassier présente un malade qui, parmi des
syndromes obsédants et impulsifs multiples, présente une crainte
extrême de la contagion ; il redoute que le défaut d'une propreté ri
goureuse ne mette en danger la vie de ses enfants ; il ne peut voir un
grain de poussière sons en éprouver une,angoisse extrême ; un che
veu tombe-t-il de sa téte, il l'enveloppe dans un papier et va le porter
sur un tas d'ordures. Il se rend compte du caractère morbide de ses
préoccupations et en arrive ù redouter de frapper les siens qui ne
l'aident pas ù les surmonter ; à plusieurs reprises il a tenté de se tuer.

Paralysie générale à évolution rapide. — Présentation de pièces.
— MM. Demay et Bonhomme présentent l'observation clinique et les
pièces d'un malade mort rapidement avec des phénomènes d infection
aiguë. Un an auparavant il avait eu des troubles oculaires traités par
le 606 et le mercure. A son arrivée à l'asile il est dans un état de
manie violente avec légère inégalité pupillaire et exagérations des
réflexes rotuliens.
Peu de jours après son entrée, sa température s'élève en même

» temps que l'agitation diminue et le malade meurt dans le coma, sans
signes de localisation infectieuse.
A l'autopsie on constate que les méninges frontales sont œdéma-
tiées, épaissies et presque en symphise dans la scissure inter-hémis-
phérique. L'hémisphère guuche présente un vaste ramollissement
ayant détruit tous les noyaux centraux. On peut se demander s'il s'agit
d'une paralysie générale ù marche réellement rapide ou d'une infec
tion intercurrente. ~

{Voir la suite après le bulletin bililioyrafihi'jue mensuel)
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Présentation des dessins d'un dément précoce avec état mania
que. — M. Leroy présente un certain nombre de dessins exécutés par
un dément précoce avec état maniaque. Ces dessins sont caractérisés
par du maniérisme, de l'incohérence, des stéréotypies, de l'automa
tisme et de la graphomanie. Ils montrent que, selon les thèmes envi
sagés, on peut considérer ces dessins comme l'œuvre soit d'un dément
précoce avec état maniaque, soit d'un maniaque chronique avec affai
blissement intellectuel.

Elections. — Sont élus membres correspondants :

MM. les docteurs Albès, médecin de l'asile de Montpellier (Hérault, ;
Collet, 17, rue Berton, Paris.

Sont élus membres associés étrangers :

MM. les docteurs V. A. Kopossov, directeur-médecin de la colonie
d'aliénés, v Karamzinska-ja koloni ja, Simbirsk, Russie » ; B. Etche-
fare, professeur de psychiatrie à lu Faculté 'de Montevideo (Urugay) ;
E. F. Sans, directeur de l'hôpital de Jésus Nazareno, Madrid.
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talt klingenmûnster (Pfalz). N' 38. 17 décembre, 355 358. Pastor Seifiert.
Wie veit ist die Mithilfe des Psychiaters in der Fûrsorge-Erziehung
notwendig und wie weit kônnen Pûdagogen und Psychiater miteinan-
der an minderwertigen und psychopathischen Fursorgezôglingen arbei-
ten ? N- 39, 24 décembre, 363 369. Bleuler. Das Faxensyndrom. N- 40,
31 décembre, 375-378.

ANGLETERRE
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Rusk (Robert R.). Experiments on Mental Association in Children.
349-385. Winch (W. H.). The Transfer of Improvement in Memory in
School-Children. 386 405. Bullough (Edward). The « Perceptive Pro-
blem » in the elesthelic Appréciation of Colour-Combinations. 406-447.
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Psijcholo9ical Rcview (The) (1910, XVII, n- 6, novembre).
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chronize. 399-416.

HOLLANDE
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Turner (William Aldren). The Borderline of epilepsy. 101110. Fischer
(Ignaz). Ein Fall von epileptischem Wandertrieb (Poriomanie) und
seine forensische Beurteilung. 111-122. Anfimow (W. J. Von). Aktive
Aufmerksamkeit resp. Aufmerk-Samkeit und Arbeitsfâhigkeit bei Epi-
lepsie. 123 176.

ITALIE

Ricista di Patolo9ia nereosa e mentale
(1910, XV, fasc. 12, décembre).

Zalla L'anatomia patologica delia ghiandola liroide nell' epilessia
nell' alcoolismo cronico e nella deinenza précoce. 737-747.
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1 br. 12 p.
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1 br. 135 p.
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mentales. 1-8. Marie (A.). Chaillou (A.) et Mac Aullfie |L.). Anthropologie
psychiatrique. Le type cérébral. 8-17. Kostylefl (N.). Les derniers travaux
de Freud et le problème de l'hystérie. 17-24.
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Marie (A.) et Beaussart. Paralysie générale conjugale, ascendance et
descendance des paralytiques généraux. N* 36, 5 janvier, 876-882.

Caducée (Le) (1911, 11* an.).

Pactet. L'armée et les aliénés. N» 1, 7 janvier, 5-6.

Gazette des Hôpitaux (1911, 84' an.).

Marchand (L.). De la mort au cours de l'accès épileptique. N* 1, 3 et
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Iconograpliie de la Salpèlrière (Nouvelle) (1910, 23' an., n* 5,
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Mingazzini (G.). Contribution clinique et anatomo-pathologique de
l'aphasie chez les gauchers. 493-505. Dupré et Devaux. La mélancolie du
peintre Hugo van der Goes. 605-611.

Reçue de Philosophie (1911, 11e an., 1" janvier).

Pacbeu (J.). L'expérience mystique et l'activité subconsciente. 10-47.

Reçue Neurolo9ique (1911, 19' an., 1" semestre).

Séglas(J.) etLogre. Délire hypocondriaque, torticolis mental, tics mul
tiples. Aspect parkinsonnien. N* 1, 15 janvier, 3-8. Souques (A.) et Vau-
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Reçue Philosophique (1911, 36' an., N* 1, janvier).

Leclère (A.). Le mécanisme de la psychothérapie (1" article). 27-62.

ALLEMAGNE

Allyemeine icitschrift fur Psilchiatrie (1911. LXVIII, Band 1. Hefl).
Nacke (P.). Einflub von Schwangerschaft, geburt und Wochenbett



VI REVUE DE PSYCHIATRIE
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sowie das eigene Verhalten dieser Génerations vorgûnge. 1-22. Hinrich-
sen (Otto). Beitrag zur kenntnis des epileptischen irreseins. 22-104. Gan
ter (Rudolf). Uber lebens- und krankheitdauer bei geisteskranken und
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kritische studie. 125 153.

Psychiatrisch-Neurolo9ische Wochenscluift
(Zwôlfter Jahrgang, 1911).

Dobrick. Ketzergidanken eines psychiaters. N* 41, 7 janvier, 383-385.
Moerchen iFriedr.). Die psychiatrisehe diagnose geistiger stôrung und
deren beurteilung nach dein « gesunden menschenverstand ». 385-387.
Dobrick. Ketzergedanken eines psychiaters. N* 42, 14 janvier, 393-395.
Kerris. Zur behandlung der unruhe der geisteskranken. 395-397. Ke'rner
(Nadeschda). Zur mortalitât der deinentia pra'cox. N* 43, 21 janvier,
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talt emrnendingen. 414-415.

ANGLETERRE
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Simonin (S.). La crise excito-motrice de l'alcoolisme aigu devant la
justice militaire (suite). N* 24, 20 décembre, 410-413.
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Ritti (A.). Los alienados en liberlad. 7-17.



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL VII

ÉTATS-UNIS

American Journal of Psijcholo99 (The) (1911, XXII, n* 1. janvier).

Kakise (Hikoso). A preliminary experimental study of the conscious
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fatigue on judgments of the affective value of colors. 112-114. Wasbburn
(M. F.). XV. A Note on the affective value of colors. 114-116. Sbepberd
(W. T.). The descrimination of articulate sounds by racoons. 116-120.

ITALIE

A nnali di Freniatria e Science afflni
(1910, XX, fasc. 3, septembre)'.

Paravicini (Giuseppe). Le bolle di retrazione nel cervelletto degli epi-
lettici. 214-225. Roncoroni (L.). Le malnttie înenlali dell' etu involutiva.
225-239. Sacerdote (Anselmo). Conlributo allo studio delie fughe dei ra-
gazîi. 239-249. Hargaria (Giuseppe). I coratteri degenerativi somatici
nei frenastenici. 249 259. Margaria (Giusepper. La psicosi nuziale. 259-
273. Hargaria (Giuseppe). Contributo allo studio délie paralisi transilorie
post-epilettiche. 273-279 Dore (A ). Sopra un caso di afasia amnesica
permanente in soggetto epilettieo. 279-284.

lîieista di patalo9ia nercosa e mentale (1911, XVI, fasc. 1, janvier).

Roncoroni (L.). Ricerche sulla eitoarchitettura corticale. 1-24. Baccelli
e Terni ;T.). L'Indice opsonico in olcuni malati di mente. 24-28.

Ricisla italiana di neuropatolo9ia, psicltiatria
ed elettroterapia (1911, IV, fasc. 1, janvier).

Hondio (Guglielnio). La confusione mentale traumatica. 10 14.

Ricista sperimentale di freniatria e medicina lé9ale
(1910, 47' an., XXXVI, fasc. IV).

Perusini. Sopra speciali cellule degli infiltrati nel sistema nervoso
centrale. 721 819. Ziveri. Psicosi ansiosa confusa infausta di YVernicke-
Kraepelin ? 819-831. Guidi. Délia dementia praecocissima. 831 841. Gian-
nuli. Sull' afasia motoria. 841-878. Graziani. Ricerche sulle modificazioni
citologiche del sangue nelle prineipali psicosi. 878 915. Costantini. Contri
buto allo studio delia polioencefulite acuta emorragica superiore. 915-
919. Baccelli. La siero-diagnosi di Wnssernmnn nella paralisi progres
sive e nelle sindromi paralitiformi. 949-977. Tamburini (Arr.). Sulla sen-
sibilita elettrica e su alcuni nuovi apparecchi (poliestiesiocopi) per de-
terminarne la specificité. 977-987. Cerletti (U.). I nuovi ausili portati
dall' Istopatologia alla conoscenza dulle psicosi funzionali. 987-994. Mo
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dena (G.). La psicosi d'ansia. 994-996. Tamburini (Arr.). Le emoznioi nelta
genesi delie psicosi e delie neuropatie. 996-1.005. Forli (V.). Le ulteriori
indagini sul preparato Ehrlich Hata (606). 1.005-1. 011. Tamburini (A.). La

■■ psichiatria come scienza sociale e corne funzione di Stato. 1.011-1.031.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Archieos de psiquiatria y criminolo9ia
(1010, 9' an., novembre-décembre).

Etcbart (Rodriguez C). Concepto aclualde la teoria de las emocionea.
641-659. Borda (José T.). Anatomia patolôgica de la demencia senil. 659-
721. Huertas (L. Almeyda). Tratamiento operatorio dela epilepsia esen-
cial. 721-727. Salvador (E. Navarro). La moralidad en las prisiones espa-
fiolas. 727-734. Victorio (A. F.). Los sindromas paraliticos generales.
734-738.

EXTRAITS

Lagrlfle. Les deux aspects d'Arthur Rimbaud (1854-1891). 1 br. 25 p.
Extr. du » Journal de Psychologie normale et pathologique », 7' an.,
n* 6, novembre-décembre. 1910. Alcan, Paris.
Rignano (E.). De l'ori9ine et de la nature mnémoniques des tendances
affectives. 1 br. 35 p. Extr. de « Scientia ». « Rivista di Scienza »,
Anno V, vol. IX, 1911. Nicolas Zanichelli, Bologna.

LIVRES REÇUS

Flournoy (Th.). Esprits et médiums. 1 vol. in 8', 558 p., 1911. Fischba-
cher, Paris. Prix 7 fr. 50.
The onc hundred and thirteenth annuul report of the board of mana
9ers of the Maryland Hospital for the Insane near Catonscille Balti
more countij To his excellency the 9orernor oj Maryland. Notsember
1910.
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Annales Médico-Psycholo9iques (1911, 69r an., n* 1, janvier-février).

Dupiuy (Roger). L'opiumisme d'Edgard Poë. 5-19. Remond (de Met/) et
Voivenel (P.). Essai sur la valeur de la conception kraîpelinienne de la
manie et de la mélancolie. Enquête et critique (fin). 19-52. Cullerre. Do
cuments d'outre-mer. L'hôpital d'épileptiques d'Ohio. 52-59. Adam. Les
maladies mentales dans l'armée (fin). 59 72. Piéron (H.). Le réflexe
psycho-galvanique en médecine mentale. Société médico-psychologi
que. Séance du 31 octobre 1910. 75-80. Vigouroux (A.). Un faux masochiste.
Séance du 25 novembre 1910 83-90.

Arckices de Médecine et de Pharmacie navales (1911, n* 2, février).

Circulaire du Sous-Secrétaire d'Etat relative aux principes à obser
ver dans la construction et l'aménagement d3s services de neuro-psy
chiatrie dans les hôpitaux maritimes. 138-142.

Archives de Neuroloyie (1911, 33' an., 1, février).

Halberstadt. Hallucinations lilliputiennes dans un cas de démence pré
coce au début. 69-75. Kostyleff (N.). Les derniers travaux de Freud et le
problème de l'hystérie (fin). 75-86. Marie (A.). Faits relatifs à l'étude
anatomoclinique des hallucinations latéralisées. 86-95.

Bulletin de l'Académie de Médecine (1911, LXV).
Magnan et Pozzi. Inversion du tens génital chez un pseudo-herma
phrodite féminin. Sarcome de l'ov. .re gauche opéré avec succès. N*8,
21 février, 223-259.

Bulletin Général de Thérapeutique (1911, 80' an., CLXI).
Marie et Bourilhet. Essai de thérapeutique de la paralysie générale
par l'hectine et l'hectargyre, 8' livr., 28 février, 310-315.

Caducée (Le) (1911, 11' an.).
Butts. Un cas de démence précoce cutatonique et son importance vis-
à-vis du service de la marine de guerre. N* 3, 4 février, 38-39.

Clinique (La) (1911, 6- an.).
Laurens (Georges). Coryzas chroniques. N*5, 3 février, 70-73. Marie (A.)
et Beaussart. Paralysie conjugale et descendances paralytiques. 75-77.
Mlgnot (Roger). Pratique psychiatrique. La procédure de l'internement.
N- 6, 10 février, 91-93.

Encéphale (V) (1911, 6' an., n* 1, 10 janvier).
Valleteau de Moulliac et Cozanet. Troubles psychiques de la dengue.
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27-48. Dromard et Sengea. Maigreur pathologique chez un aliéné hypo
condriaque. 64-67. Papadaki (A.). L'aliénation mentale d'un prisonnier.
67-74.

Gazette des Hôpitaux (1911, 84e an.).
Roubinovltch (J.) et Paillard (H.). Le liquide céphalo-rachidien dans les
maladies mentales. N* 17, 11 février, 237-242. Roubinovltch |J.| et Pail
lard (H.). Le liquide céphalo-rachidien dans les maladies mentales ifinj.
N' 20, 18 février, 285-289.

Journal de Psycholo9ie Normale et Patholo9ique
(1911, 8' an., n* 1, janvier-février).

Lapicque (Louis). Essai d'une nouvelle théorie physiologique de l'émo
tion. 1-9.. Dagnan-Bouveret (Jean). Quelques remarques sur l'aphasie
motrice sous-corticale (Anarlhrie de Pierre Marie). 9-35. Hesnard. Un
cas d'aphasie de nature émotive. 35-47. D'Allones (Revault). Procédé cli
nique pour mesurer la rapidité de l'attention. 47-51.

Reçue Neurolo9ique (1911, 19* an.).
Rousset et Puillet (P.). Un cas d'hypothermie prolongée chez un para
lytique général. N* 3, 15 février, 167-173.

Reçue Philosophique (1911, 36* an., n* 2, février).
Leclère (A.). Le mécanisme de la psychothérapie (2' et dernier art.).
129-164. Dupuls (L.). Le moindre effort en psychologie. 164 167.

ALLEMAGNE

Allyemeine zeitschrift fur Psychiatrie (1911, LXVIII, Band. 2. Heft).
Monkemoller. Das Zucht- und Tollhaus zu Celle. 155-209. Bertscbinger
(H.). Heilungsvorgfinge bei schizophrenen. 209-223. Plange (Waller).
Heilversuche bei paialylikern. 223-250. Kauffmann (M.). Uber die nach-
teile der arbeitstherapie bei akuter geisteskrankheit. 250-256. Becker
(Wern H.). Eine ungewôhnlich starke reaktion auf anwendung der
méthode nach Toulouse. Richet bei einem alten Epilepsiefall. 256-263.

PsychiatrischNeurolo9ische Wochenschrift
(1911, Zwôlfter Jahrgang).

Fucbs (W.). Reflektorische pupillenslarie bei dementis prœcox. N* 45,
4 février. 419-424. Brealer. Zur entlastung der ôffentlichen Irren, etc.
Anstalten. N* 46, 11 février, 429-430. Weber (L. W ). Zur bedeutung der
antaltspsychiatrie. N* 47, 18 février, 437-440. Sauermann. Von einem Be-
suche in England. N* 48, 25 février, 443-448. Trapet (A.) und Wolter (F.).
Besilztdie Urinuntersuchung mit Liquor Bellostii einen diagnostischen
Wert fûr die Paralyse ? 448 450. Bumke (O.). Reflektorische Pupillens-
tarre bei Deinentia preecox. 450.

BELGIQUE

Journal de Neurolo9ie (1911, 16' an.).
Voivenel et Fontaine (L.). Notes sur 20 cas de pellagre observés dans
les asiles d'Auch (Gers) et de Saint- Lizier (Ariège). N* 1, 5 janvier, 1-14.
Du pré et Devaux. La mélancolie du peintre Hugo Vandergoes. N» 2,
20 janvier, 21-27.

Reçue Psycholo9ique (La) (1910, III, fasc. 4, décembre).
Buyse. Le problème psycho-physique de l'apprentissage. 377-396.
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loteyko. Aptitude et enseignements. 396-404. Ioteyko. Mensurations, ins
truments, méthodes, résultats. 404-408.

ÉTATS-UNIS

Alienist and Neurolo9ist (The) (1911, XXXII, n* 1, février).
Roubinovitch (J.) and Paillard (H.). Lumbar puncture in the psychoses.
110. Barr (Martin W.). Some causes of the increase of feeble-minded-
nes. 1018. Booth (David S.). Psychotherapy from a physiological stand
point. 18-40. Crotheri (T. D.). The insanity and inebriety of J. Wilkes
Booth. 40-58. Hughes (C. H.). Preventable neuroses. 58-66. Hughes (C. H.).
Imbecility and the insanity of imbecility or dementia preocox before the
Law. 66-97. Kiernan (James G ). Hysteric mimicry of dramatic crimes.
97-117. Watkins (Warner V.}. Similia similibus curantur. 117-127. Butler
(George F.). Survivals of Folk-Lore. 127 141. Jelliffe (Smith Ely). Notes
on the history of psychiatry. II, 141156. Kiernan (James G.). Is genius a
sport a neurosis or a child potentiality developed ? 156-163. Hughes
(C. H.). Tranquilizen for maniacs. 163-167.

American Journal of insanity (The) (1911, LXVII, n* 3, janvier).
Cotton (Henry A.) and Hammond (Frederick S.J. Cardio-genetic psy
choses. Report of case with autopsy. 467-503. Barrett (Albert M.). Dege
nerations of intracellular neurofibrils with miliary gliosis in psychoses
of the senile period. 503-517. Babcock (J. W.). The prevalence and psy
chology of pellagra. 517-541. Saunders (Eleanora. B.) The gynecological,
obstetrical and surgical aspects of pellagra. A preliminary study. 541-
553. Perry (M. L.). A Report of two cases of pellagra. 553 559. Miller
(Henry W.) and Achucarro (Nicholas). Report of a case of juvenile pare
sis. 559-571- Farrar (Clarence B.). Documented delirium. An Autopatho-
graphy. 571-587. Hurd (Henry M.). A history of institutional care of the
insane in the united states and Canada. 587-593. Wells (R. E.). Diplo-
coccus in acute delirium. 593-597. White (William A.) and Barnes (Fran
cis M.). A plan for indexing cases in hospitals for the insane. 597-605.

Journal of Nervous and mental disease (The)
(1911, 38, n* 1, janvier).

Jeliffe (Smith Ely). Predementia prœcox. The hereditary and consti
tutional features of the dementia prœcox make up. 1-27. Allen (Alfred
Reginald). Disturbance of sensation in a case of syringomyelia. 27-38.

(1911, 38, n* 2, février).
Newmark (L.). A case wich exhibited thermomonesthesia, a perver
sion of thermal sensation. 88-95. Wildei (G.). Exhibition of and prelimi
nary note upon, a brain of about one-half the average size from a white
man of ordinary weight and intelligence. 95-98.

Neuro9raphs (1911, I, n* 3, janvier).
Elliott (Robert M.). The psychology of « Princess Olivia ». 165-173.
Eastman (F. C). The relative importance of hereditary and acquired
causes in the production of the anatomical stigmata. 173-178. Tilney

(Frederick) and Smith (Henry Mitchell). Contribution to the study of
myasthenia gravis, with a suggestion for a change in nomenclature

(clinical and postmortem report of two cases) (illustrated). 178-202.

Psycholo9ical Reciew (The) (1911, XVIII. n* 1, janvier).
Wells (F. L.). Somes properties of the free association time. 1-24. Ja-
cobson (Edmund;. Experiments on the inhibition of sensations. 24-51.
Woodrow (Herbert). The rôle of pitch in rhythm. 54-78.



XII REVUE DE PSYCHIATRIE

ITALIE

Ricista di patolo9ia nervosa e mentale
. (1911, XVI, fase. 2, février).

Rondoni (P.). Considerazioni sopra il lavoro del prof. Roncoroni :
« Ricerche sulla citoarchitettonica corticale, n 100 103.

Ricista di psicolo9ia applicata (1911, 7' an., n* 1, janvier-février).

Francia (G.). Primo esperimento di colonizzazione libera dei defìcenti
gravi e dei giovani criminali (Con una tavola). 1-47. Levi (A.). La filoso
fia dell'intuizione indifferenziata. 47-76. Sarfattl (G.). Alcune osservazioni
di psicologia militare. 76-87.

Ricisla italiana di neuropatolo9ia, psichiatria ed elettroterapia
(1911, IV, fase. 2, février).

Sarteschl (U.). Gigantismo ed infantilismo sessuale. 49-59. Eugenio Nas-
cirnbène. Paralisi di moto organiche ed isteriche. 59-70. Baccelli (M.).
Contributo clinico e anatomo-patologico alla sordité verbale. 7079.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Archicos de peda9o9ia 9 ciencias afrnes (1911, Vili, n* 22, Enero).
Ferreira (Alfredo J ). El quijote didàctico. 41 63. Mann |W.). Resena de
los trabajos del Laboratorio de psicologia y pedagogia de Santiago de
Chile. 85-97.

SUISSE

Archices de ps9cliolo9ie (1910, X, n* 38-39, décembre).

Mlcbotte(A.) et Prûm(E.). Etude expérimentale sur le choix volontaire
et ses antécédents immédiats. 113-319.

LIVRES REÇUS

Delfino (Victor). Filosofia é Hi9iene de la Vos. 2 vol., 41 figures, 390 p.
1909, Buenos-Ayres.

Marie (A.). Traité international de psycholo9ie patholo9ique. 1 vol.
F. II, in-8*, avec 341 gravures, 1.000 p. 1911, Alcan, Paris. Prix : 25 fr.

Sermyn (W. C. de). Contribution à l'étude de certaines facultés céré
brales méconnues. Philosophie scientifique. 1 vol. 612 p. 1911, Paris,
Alcan. Prix : 7 fr. 50.



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL XIII

Supplément à la Revue de Psychiatrie. Avril 1911

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL
DE PSYCHIATRIE ET DE TSYCIIOLOGIE EXPEIIIM ENTAI.K

FRANCE

Annales Mèdico- Psycholo9iques (1911, 79' an., n* 2, mars-avril).

Tastevin (J.). L'asthénie post-douloureuse et les disthénies périodi
ques (psychose périodique). 177-201. Hannard et Gayet. De la paralysie
générale et de la tabo-paralysie conjugales dans le département du
Nord ^871-1909). 201-216. Nadal. Excitation motrice à forme porio-munia-
que chez un circulaire. 216 230. Ladame |P. L.). Une visite a la colonie
agricole d'Uchtspringe. 230-243. LagriSe (L ). Quelques considérations
sur l'assistance des aliénés et sur le projet de réforme de la loi du
30 juin 1838. 243-263. Rémond et Voivenel. Note sur les effets du panto-
pon. Soc. MéJico-Psychol. Séance du 26 déc. 1910. 272-274. De Cléram-
bault. Les quartiers d'observation et les asiles pour débiles et incapa
bles. Rapport sur un travail de M. Erwin Stransky. Soc. Médico-Psy-
chol. Séance du 30 janvier 1911. 295-298.

Arcltices de Médecine et Pharmacie Navales (1911, n* 3, mars).

Laurès (Gaston). Confusion mentale et démence. 191-201.

Arcldres Internationales de Ncurolotjic (1911, I, 9' série, mars).
Plck (A ). Les troubles psychopathiques des inodes de l'expression
(langage et écriture). 137-152. Felzmann (O.). Cas de bromisme avec
troubles cérébraux. 152 158. Gottscbalk (Alfred). De l'influence du régime
alimentaire au point de vue de la prophylaxie et de la genèse des
accidents convulsifs. 158-175.

Bulletin de la Société Clinique de Médecine Mentale
(1911, 4' an., n* 1, janvier).

Pactet. Un cas de diagnostic difficile de Pépilepsie. Nécessité de la
communication au médecin du dossier judiciaire des aliénés internés à
l'occasion d'actes délictueux ou criminels. 516. Juquelier(P). Cinquante
ans do délire mystique sans démence. 16-21. Marie (A.). Paralysie géné
rale et 606. 21-28- Beaussart (P.). Défaut d'équilibre mental ; alcoolisme
chronique ; internements et délits multiples. 28 37. Vigouroux et Four-
maud. Paralysie durable de la troisième paire chez un paralytique géné
ral. 37-41.

Bulletin de l'Institut Général Psycholo9ique
(1911, 11* an., n* 1, janvier-mars).

Gley (E.). Le Néo-Vitalisme en face des progrès récents de la Physio
logie générale. 17-35. Delage (Yves;. Comment pensent les bétes. 35-45.
La mémoire visuelle chez les peintres. 45-49. Henry (Charles). Sensation
et énergie. 65-70. Henry (Charles). Mémoire et habitude. 70-73.

Bulletin et Mémoires de la Société Médicale
des Hôpitaux de Paris (1911, 28* an.).

Morel-Lavallée (A.). Sevrage brusque et sevrage progressif des mor
phinomanes. N» 8, 9 mars, 238-241.
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CaducCe (Le) (1911, 11' an.).

Porot. La situation des aliénés français en Tunisie. N* 6, 18 mars, 76.

Clinique (La) (1911, 6' an.).
Thomas. La psycholérapie dans la pratique journalière. N*13, 31mars,
199-201.

Encéphale (U) (1911, 6* an., n* 2, 10 février).
Rémond (A.) et Voivenel (Paul). Essai sur le rôle de la ménopause en
pathologie mentale. 113-127. Tlnel (M. et M" J.). Les lésions de la polio
myélite épidémique. 127-141.

(1911, 81* an., n* 3, 10 mars).

Dupré et Logre. Les délires d'imagination. 209-233. Bornstein (M.). Re
marques sur l'apraxie à propos d'un cas d'apraxie idéatrice avec autop
sie. 233-257. Barbé (A ) et Benoist (E.). Les troubles de la sensibilité dans
la morphinomanie, la cocaïnomanie et l'heroïnonianie. 257-266.

Gazette des Hôpitaux (1911, 84' an.).

Boitard et Olivier. Délire d'incubation à forme maniaque dans la fièvre
typhoïde. N* 22, 23 février, 318-321. Benon (M. R.). Crises épileptiques
atypiques. N* 31, 16 mars, 464-465.

Icono9raphie de la Salpétrière (Nouvelle)
(1911, 24* an., n* 1, janvier-février).

Devauz et Logre. Amnésie et fabulation. 90-116.

Pro9rés Médical (Le) (1911).

Roubinovitch. La démence précoce. N" 10, 11 mars, 117-119.

Reçue Neurolo9ique (1911, 19t an.).

Folx (Ch.). Troubles sensitifs au cours de l'hémiplégie-aphasie (lOflg.).
N» 2, 30 janvier, 61 71.

ALLEMAGNE

Psijchiatrisch-Neûrolo9ische Wochenschrift
(Zwôlfter Jahrgang. 1911).

Weygandt. Uber studienreiseberichte. N» 49, 4 mars, 461-462. Erwide-
rung ouf den artikel des herrn Prof. WeberGôttingen : « Zur Tedeu-
tung der Anstalts-psychiatrie. » N*50, 11 mars, 465-466. Jennicke (Eugen).
Zur Wirkung des adelins bei beisteskranken. 466-467. Emanuel (Gustav.).
Eine méthode zur verginderung des erbrechens bei der sondenernâh-
rung. 467-4C8. Hrase (Joh.). Zur erôffnung der kônigl. bôhm. Landes-
Irrenanstalt in Bohnitz bei Prag. N* 51, 18 mors, 471 476. Tomascbny.
Beitrog zu den urinunteisuchungen mit liquor Bellostît. 276. Hrase

(Joh). Zur erôffnung der kônigl. bôhm. Landes-Irrenanstalt in bohnitz
bei Prag. N 52, 25 mars, 481-485.
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BELGIQUE

Bulletin de la Société de Médecine Mentale de Bel9ique
(1911, n* 154, février).

Deroubaix. L'hémiplégie infantile. Ses rapports avec l'épilepsie et
l'idiotie. 21-42. Louveauz et Claus. Tentative d'homicide. Rapport mé
dico-légal. 42-73. Deroubaix. Tentative d'assassinat ; délire de jalousie
et épilepsie. 73-85.

ESPAGNE

Rveista Frenopdtica Espanola (1911, 9' an., n* 98, février).

Mendez (Rodriguez). Sobre impulsivos vulgares. 33-38.

Trabajos dcl laboratorio de incesti9acioncs biolà9icas de la
unicersidad de Madrid (1910, fasc. 3 et 4, décembre).

Cajal (S. R.). Algunos experimentas de conservaciôn y autolisis del
tejido nervioso. Nota préventive. 137-149. Lafora (Gonzalo. R.). Sur la
karyorrhexis neuroglique. 149 155. Cajal (S. R.). Observaciones sobre
la regeneracion de la porciôn intramedular de las raices sensilivas. 177-
197. Cajal (S. R.). Algunos hechos de regeneracion parcial de la subs-
tancia gris de los centros nerviosos. 197-237. Cajal (S. R.). Las plaquetas
de la sangre impregnadas dentro de los vasos por el procéder del ni-
trato de platareducido. 237-239.

HOLLANDE

Epilcpsia (1911, II, fasc. 3, février).

Heinrlcb (Rudolf). Beitràge zur diagnose und therapie der genuinen
épilepsie. 228-246. Velt. Uber kriminalitât der epileptiker. 246-265. Marie

(A.). La lutte contre l'épilepsie par la rééducation alimentaire. 265-273.

ITALIE

Bicista di patologia nercosa c mentale (1911, XVI, fasc. 3, mars).

Simonelli (G.'. Il potère antitriplieo del siero di sangue in alcune ma
lallie mentali. 143-159.

Bicista di psicolo9ia applicata (1911, 7' an., n* 2, mars-avril).

Francia (G.). Sull meccanismo dell'autoconsolazione. 105-145. Vailatl

(G.) Calderonl (M.). L' « arbitrario » nel funzionamento delia vita psi-
chica. 145-176. Galasso (F.;. Nuovu ipotesi sul souno fisiologico. 176-191.
Délia Valle (Guido;. Lnvoro mentale e pédagogie sperimentale. 191-202.
Hayer (Mario). A pioposito di « flirt « edi propagande antisessuale. In
exlremis. 202-203.
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Ricista Italiana di neuropatolo9ia, j sichiatria ed clettroterapia
(1911, IV, fasc. 3, mars).

D'Abundo (G.). Sulla considdetta impotenza sessuale a relativa ». 98-
113. Pianetta (Cesare). L'alTollamento nei manioomi non è espressione
di un aumento delia follia. 113-124.

SUISSE

Archives de Psycholo9ie (1911, X, n* 40, février).

CramausBel (E.). Le sommeil d'un petit enfant. 321-327. VanGennep (A.).
Dessins d'enfant et dessin préhistorique. 327 338. Foucault (M.). Elude
expérimentale sur l'association de ressemblance. 338-361. Claparède(Ed.).
La question de la mémoire affective. 361-378. Degand (J.). Observations
sur un enfant sourd. 378-389.

LIVRES REÇUS

Bridou (V.). L'éducation des sentiments. Encyclopédie Scientifique.
1 vol. in-18, 403 p., 1911. Doin, Paris.

Dupré (Ernest) et Nathan (Marcel). Le lan9a9e musical. Bibliothèque
de Philosophie contemporaine. 1 vol. in-8', 195 p., 1911. Alcan, Paris.
Pris : 3 fr. 75.

Remy. Spirites et Illusionnistes. 1 vol. in-18 avec gravures, 257 p.,
1911. Leclerc, Paris. Prix : 3 fr. 50.

Fifty-first annaal report of the mcdical superintendent of the Mat-
leawan state Hospital. 1 br., 62 p., 1910.

Sccentventh A nnual report of the sate asyluin for the chronic insanc
of pennsyleania. 1910, 1 br., 38 p., 1911.

Secenty-Ei9hth annual report of the trustées of the Worcester state
Hospital and thirty-third annual report of the trustées of thé Worces
ter state Asylûm al Worcester, 1910. 1 br., 92 p., 1911.
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Supplément à la Revue de Psycbiatrie. Mai 1911

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL
DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE

FRANCE

Archices Internationales de Neurolo9ie
(1911, I, 9* s., 33* an, n* 4, avril).

Plck (A.). Les troubles psychopathiques des modes de l'expression
(langage et écriture) (suite et fin). 205-216. Gottscbalk. De l'influence du
régime alimentaire au point de vue de la prophylaxie et de la genèse
des accidents convulsifs (suite). 230-246. Viollet (M.). Notes thérapeuti
ques : Etude sur l'extrait sec de Fichi. 253-265. Fouque. Tentative d ho
micide par impulsion épileptique chez un sujet sans accidents comi-
tiaux antérieurs manifestes. 265-269.

Bulletin de la Société Clinique de Médecine Mentale
(1911, 4' an., n* 2, février).

Pactet. Les aliénés dans l'armée. 43-46. Truelle et Pillet. Une mystique
persécutée. 46 52. Bonnet. Deux cas de quadriplégie. 52-59. Fouque. Un
cas de confusion mentale avec délire onirique chez une albuminurique.
59-64. Hamel. Tentative de suicide chez une persécutée. 64-67. Poulalion.
Psychonévrose convulsive (grande hystérie) à manifestations polymor
phes. Convulsions laryngo-diaphragmatiques. Narcolepsie. 67-80. Le
Filllatre. Remarques anatomiques sur la région et le canal lombo sacré.
80-85. Bonnet. Un cas d'aphasie. 85. Marie (A.). A propos de la maladie
du sommeil. 86-90.

Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris
(1911, 3' s., 28* an., n* 12, 6 avril).

Marchand |L.). Confusion mentale aiguë et ataxie aiguë. 387-393.

Gazette des Hôpitaux (1911, 84' an.).

Benon (R.). L'asthéno manie post épileptique. N* 45, 18 et 20 avril,
683-686.

Journal de Psycholo9ie Normale et Patholo9ique
(1911, 8* an., n* 2, mars-avril).

Janet (Pierre). La Kleptomanie et la dépression mentale. 97-103. Monnet

(René). La perception de la troisième dimension. lOi-127. Ameline. Une
loi numérique entre la durée du travail intellectuel et l'intensité de la
fatigue cérébrale. 128 134. Kostyleff. Fruid et le traitement moral des
névroses. 135-146. Medeiros-e-Albuguergue. Sur un phénomène de synop-
sie, présenté par des millions de sujets. 147151. Lonydon. J. Rogers.
Quelques observations, de rêves. 152-157. Wallon (Henri;. Négativisme
ou dissimulation. Le symptême de Ganser. Société de Psychologie,
séance du 6 janvier 1911. 158-163.
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Pro9rès Médical (Le) (1911).
Lévy. L'agoraphobie et son traitement éducateur en cure libre. N* 16,
22 avril, 197-200. Damaye. Considérations anatomo-pathologiques et pa-
thogéniques sur les maladies mentales. N* 17, 29 avril, 209-211.

Reçue de Médecine (1911, 31* an., n- 4, 10 avril).

Pascal (M"'). La démence précoce (étude clinique et médico-légale).
304-333.

Reçue de Philosophie (1911, H* an., n* 4, 1" avril).

Peillaube (E.). Psychologie expérimentale et psychologie métaphysi
que. I. Objet et recherches de la psychologie expérimentale. 359-389.

Reçue Philosophique (1911, 36- an., n* 4, avril).

Dumas (G.). Epidémies mentales et folies collectives. 384-407.

ALLEMAGNE

Pstlchiatrisch-Neurolorjiscltc Wochenschrift
(1911, Dreizehnter Jahrgang).

Vorkastner (W.). Wichtige Entscheidungen auf dem. Gebiete der ge-
richtligen Psychiatrie. X. N* 1. 1" avril, 1-4. Schwartz (Willy). Liquor
Bellostii als spezifisches Harnreagens bei Paralysis progressive. 4.
Lachmund (H.). Neurologisehes aus den Austalten. N* 2, 8 avril, 9 11.
Deventer (van). Pllege der gefahrlichen und schâdlichen Oeisteskranken .
11-14. Colin (Hans). lst die Harnreaktion mit Liquor Bellostît speziflsch
fur progressive Paralyse ? 15-16. Heyer (Semi). Histerie-Typen. N» 3,
15 avril. 21-24. Birnbaum (Karl). Psychiatrie und Slrafrechtspflege vor
75 Juhren. 2426. Vorkastner (W.). Wichlige Enstcheidungen auf dem
Gebiete der gerichtligen Psychiatrie. X. 26-28. Sommer. Zur frage einer.
psychiatrisehen abteilung des reichsgesundheitsamtes. N* 4, 22 avril,
31-34. Vorkastner (W ). Wichtige entscheidungen auf dem gebiete der
gerichtltchen psychiatrie. X. 34-36. Bresler. Salvarsan, das Ehiïich-
halasche heilmittel, bei syphililischen nervenkrankheiten. N* 5, 29 avril,
39-41. Vorkastner (W.) Wichtige entscheidungen «uf dem gebiete der
gerichtlichen Psychiatrie. X. 41-43.

ANGLETERRE

Journal of mental science (The) (1911, LVII, n* 237, avril).
Clouston (T. S.). The diploma in psychiatry. 207-218. Scholberg (A .) and
Goodall (Edwin). On the Wassermann reaction in 172. cases of mental
disorder (CardilT city menlul Hospital) and 06 control entes, sypliilitic
and other (chiefly froin Cardin infirmary), with historical survey for
the years. 1906 10. inclusive: comments and conclusions. 218-273. Robert-
son iGeorge). The continuous administration of sulplional ; ils dangers
und the précautions lobe adopted. 273-288 Babington (Alice). A note on
the determination of the opsonic indices of the bloodin insane persons.
288-291. Stanfoid (R. V.). The production of indigoin the human orga-
nism. 291-312. Baugh (Léonard. D. H.). Observations on indoxyl in the
urine of epileptics : A preliiuinary contribution on epileptic nietabo
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lism. 312-321. Collins (E. Tenison). Notes on gynœcological conditions
coïncident with mental disturbances. 321-327. Wallia (K. L Mackenzie).
Metabolism in the insane. 327-348. Devine (Henry). Abnormal mental
states associated with malignant disease. 348-361. Mercier. The protec-
tive section of the lunacy Act, 1890. 361-369.

Mind (1911, N. S., XX, n* 78, avril).

Joseph (W. B.). The psychological explanation of the development of
the perception of external objecta (III). 161-181.

ESPAGNE

Recista Frenopdtica Espanola (1911, IX" an., n* 99, mars).

Lopez(G.). VentolPerez. R.) y Mestre(A.). Documentos medico-legales :
Informe sobre el estado mental del Sr. F. M., que ha sufrido una lesion
en el crâneo. 65-72. Ballet (Gilbert). Urta lecciôn clinica. 72-76. Huerta

(Almeida). Tratamiento operatorio de la epilepsia esencial. Teoria en
pio de la intervenciôn precoz (craniectomia). 76 80.

ETATS-UNIS

Psycholo9ical Rceicw (The) (1911, XVIII, n* 2, mars).
Pillsbury (W. B ). The place of movement in consciousness. 83 100.
Wallin (J. E. Wallace). Experimental studies of rhythm and time. 100-
132. Hollingworth (H. L.). Experimental studies in judgment; of the
comic. 132-157.

ITALIE

Annali di Freniatria e Science a/Jlai (1910, XX, fasc. 4, décembre).

Harro (A.). I fattori cerebrali dell'omicidio e la profllassi educativa
(seguito). 289-318. Bellini (Giulio). La contrattura palmare fenomeno con
comitante di alcune psicopatie. 319-352. Bellini (Giulio) Contributo clinico
alla paralisi progressive giovanile. 353 366. Falciola (Mario). Sulla ezio-
logia e patogenesi delia demenza précoce. 367-371. Tirelli (Vitige). Un
caso di rottura spontanea del cuoré. 372-380.

Rivista di palolo9ia ne, cosa e mentale (1911, XVI, fasc. 4, avril).

Rossi (O.). Sulla rigenerazione del sisteina nervoso. 193-214. Zalla. La
degenerazione e la rigenerazione dei nervi pei iferici nei conigli tiroi-
dectomizzuti. 214-227. Costantlol IF.). Le lesioni del nucleo lenticolare
in rapporto air afasia e ail' anartria. 227-256. Galante (E.). Sulla eccita-
bilité delia epiteccia cérébrale nei cani neonoti. 256-257.

Ricisla Haliana di neuropatologia, psycltiatria ed elettroterajîta
(1911, IV, fasc. 4, avril).

Perusinl (Gaetano). Sul valore naso grafico di alcuni repei ti istopato-
logici caratteristici per la sénilité, 145-172. Scuderl (Alfio). Psicosi fomi-
liare a tre. 172-175,
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RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Archicos de peda9o9ia y ciencias afines (1911, VIII, n* 23, mars).
Laboratorio de psicologia experimental de la Universidad de Buenos-
Aires. 253-257.

EXTRAITS

DuboU (P.). Conception psychologique de l'ori9ine des psycliopatlîtes .
1 br. 70 p. Extr. des « Archives de Psychologie ». Tome X, n* 37, sep
tembre 1910.

Hartenberg (P.). La base or9anique de VEreuthophobie et son traite
ment. 1 br. 14 p. Extr. de la « Presse Médicale», n* 16, 25 février 1911.
Masson, Paris. 7

Nayrac (J. P.). La Médecine française et la théorie physiolo9ique des
émotions. Extrait des c Annales de la Société Linnéenne de Lyon ».
Séance du 24 janvier 1911, t. LV1II, p. 37-64. 1 br. 31 p.
Senet (Rodolfo). Classification des sti9mates somatiques de dé9éné
rescence d'après la philo9ènie. Extrait de « Anales des Museo Natio
nal de Buenos-Aires ». XXII (sér. 3', t. XV), 1 br. 10 p., 1911.
Senet (Rodolfo). Questions d'anthropo9énie. Extrait de « Archivos de
Pedagogia y Ciencias Afines », n* 3. 1 br. 30 p., 1906, Buenos-Aires.

Senet (Rodolfo). Teoria de la Atention. Extrait de « Boletin de la Ins-
Uucciôn Pùblica ». 1 br. 28 p., 1900, Buenos-Aires.

LIVRES REÇUS

Benoiet (Emmanuel). Etude sur l'Erythromelal9ie. Thèse dela Faculté
de Médecine de Paris. 1 vol. 239 p. 1911, Paris, Jules Rousset.

Pascal (C.). La démence précoce. 1 vol. in-16 de la collection médicale
300 p., 1911. Alcan, Paris. Prix : 4 fr.

Senet (Rodolfo). Las esto9lostas. Bibliotheca cientifico fllosoflca. 1 vol.
255 p., 1911. Madrid, Daniel Jorro.

Vaschide. Le Sommeil et les Réces. Bibliothèque de Philosophie Scien
tifique. 1 vol. in 18 305 p., 1911. Flammarion, Paris. Prix : 3 fr. 50.
Eifty-Secenth Annual report oj the trustées for the Taunlon State
hospital for the year endin9 Nocember. 30, 1910. 1 br. 59 p., 1911.
Boston.

Protestant hospital for the insanc Verdun, Montréal, Que. Annual
report for the year 1910. 1 br. avec gravures 121 p., 1911.
Ttcvnty- flrst biennial report of the Mana9in9 officer of the El9in
state hospital at El9in, Illinois. July 1, 1910. 1 br. 71 p. 1911.
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Supplément à la Revue de Psychiatrie. Juin 1911

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL
DE PSYCIIIATIHE ET DE PSYCHOLOGIE EXPK1IIMKNTAI.K

FRANCE

Annales Médico-Psycholo9iques (1911, 69- an , n* 3, mai-juin).

Rougé IC.I- Manie simple et psychose périodique. Statistique. 353-376.
Soukhanoff (Serge;. La démence précoce et la syphilis 377 384. Tastevin
(J.). L'asthénie post-douloureuse et les dysthénies périodiques (psy
chose périodique) (suite). 384-403. Hannard et Gayet. De la paralysie gé
nérale et de la tabo paralysie conjugales dans le département du Nord
(1871-1909;. 403 425. Ramadier (J.). L'assistance des épileptiques et des
idiots en Loir-et-Cher. L'hospice Dessaignes annexe de l'hospice d'alié
nés. 425-440. Hannard et J. Sergeant. Cholémie et états mentaux dépres
sifs. Soc. Médico-Psychologique. Séance du 27 février 1911. 448-449. Ju-
quelier (G.) et FUlauler (A.). Quelques documents sur la question « alié
nation mentale et divorce ». 449-456. Lwofl et Sérieux (P.). Les aliénés
au Maroc. Séance du 27 mars 1911. 470-479. Wahl (L.). Un asile d'alié
nés au xvîtr siècle. 479-481. Régis (Ë.). Folie et divorce. 481-485.

Arcliic.cs de Neurolo9ie (1911, 33' an., I, 9' s., mai).
Sikorsky. Sur la confusion mentale. 273 284. Gottschalk (Alfred). De
l'influence du régime alimentaire nu point de vuo de la prophylaxie et
de la genèse des accidents convulsifs (suite et fin). 293-301. Willlmann
(Hans). Documents cliniques psychiatriques : L'histoire de Joseph
Heuer. 317-328. Bjurilhet et Hanceau. Notes de thérapeutique : Le « bro-
movose » comme agent thérapeutique et sédatif dans les affections
nerveuses. 328 335.

Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des
Hôpitaux de Paris (1911, 3- s., 28' an.).

Morel-Lavallée. La kentomanie ou « manie de la piqûre » chez les
morphinomanes. Sa guérison comme premier acte de la cure du mor-
phinisme. N* 15, 11 mai, 562.

Clinique (La) (1911, 6* an.).
André-Thomas. De la dysmétrie dans les maladies du systme nerè-
veux. N* 18, 5 mai, 273-280. Chaillou. Taille et type morphologique chez
• les paralytiques généraux. N» 20, 19 mai, 305-307.

Encéphale XL') (1911, 6' an., n* 4, 10 avril).
Dupré et Logre. Les délires d'imagination. Mythomanie délirante.
337-351.

Pro9rès Médical (Le) (1911).
Esmonet. La Neurasthénie rurale. N' 18, 6 mai, 225-226. Régnault. Le
cerveau et l'intelligence, N- 19, 13 mai, 236.
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Revue Philosophique (1911, 36' an., n* 5, mai).
Rlchet (Ch.). Une nouvelle hypothèse sur la biologie générale. 449-
467. Joussain (A.). L'idée de l'inconscient et l'intuition de la vie. 467-494.
Revault d'Allonnes. Recherches expérimentales sur l'attention (fin).
494-520. Rey (A.). Travaux récents sur la philosophie des sciences.
520-540.

ALLEMAGNE

Psychiatrisch-Neuroio9isclie Wochenschrift
(1911. Dreizehnter-jahrgang).

Fischer (Max). Statistisches aus dem badischen irrenwesen. N* 6,
6 mai, 47 49. Bresler. Salvarsan das Ehrlich-Hatasche Heilmittel, bei
syphilitischen nervenkrankheiten. 49-52. Seemann. Nùhrmittel bei kran-
kheiten des nervensy stems. 52-55. Bresler. Salvarsan, das Ehrlich-
Hatasche Hetlmiltel, bei syphilitischen nervenkrankheiten. N* 7, 13 mai,
61-62. Vorkastner (W.). Wichtige entscheidungen auf dem gebiete der
gerichtlichen Psychiatrie X. 63-65. Workastner (W.). Wichtige ents
cheidungen auf dem gebiete der gerichtlichen Psychiatrie X. N- 8,
20 mai, 71-73.

Psijcholo9ische Stiuiien (1911, VH. Band, l. und 2. Heft).
Salow (Paul). Untersuchungen zur uni-und bilateralen reaktion I
Entwicklung der autlassung und behandlungsweise der reaktionsver-
suche. 1-83.

BELGIQUE

A Anales Pèdolo9iqucs (Les) (1911, II, fasc. 3, avril).
I. La question des enfants anormaux. 7-21. II. Communication de
M. Genonceaux au sujet de la conférence de M. van Biervliet sur la
« Céphalométrie à l'école ». Institut National belge de Pédologie. Séance
du 26 mars 1911. 21-34.

Journal de Neurolo9ie (1911, 16* an.).
Lévy (Paul -Emile;. Inutilité de l'isolement et supériorité de la cure
libre dans le traitement de la neurasthénie et des névroses. N» 7, 5 avril,
220-129. Jourdan (Et.). Sur certaines formes de paralysie générale trau-
matique. 130-134. Damaye (Henri). Les affections mentales curables et
leur traitement. N* 8, 20 avril. 141-148.

Reçue Psycholo9ique (1911, IV, fasc. 1, mars).
Ioteyko (L). Comment on retient les chiffres, les syllabes, les mots,
les images. 3-20. Ioteyko (L). La vie des éléments psychiques. I. La
lutte pour l'existence entre les éléments psychiques ; IL Les lois de
l'oubli ; III. Evolution et dissolution de l'image mentale. 20-45. Stefano-
voska (M.). L'enfant, la nature et l'enseignement des sciences naturel
les. 45-51. Buyse (O.). Le problème psychophysique de l'apprentissage.
Conclusions. 51-55. Ioteyko (I.). Rapport sur le sentiment de la justice
Enquête écoles normales. 55 70. Abramowski (E.). Les sentiments géné
riques en tant qu'élément de l'esthétique et du mysticisme. Etude expé
rimentale. 70-99.
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ETATS-UNIS

American Journal of Insanity (The) (1911, LXVII. n* 4, avril).
Jared s. Moore. Suggestions toward a logical classification of mental
disorders. 619 636. Vernon Briggs. What can be done for the prevention
of insanity by the Treatment of Incipient Cases in General Hospitals,
and what has been done in the Past. 637 -660. Smith Ely Jellifle. Cyclo-
themia. The mild form of manic-depressive psychoses and the manic-
depressive constitution. 661-676. Charles H. North. Insanity among ado
lescent criminals. 677-686. John G. Fitzgerald. Immunity in relation to
psychiatry. 687-703. Charles F. Read. Clinical Study of the psychic fac
tors concerned in functional Psychoses. 705-723. N.S. Yawgtr. The gross
and histologic findings in dementia paretica. 725-744. Oliver P. Bigelow.
A Study of the cerebro spinul fluid. 745-758. F. 8. Hammond. Typhoid
fever in Hospitals as Illustrated at the New Jersey State Hospital at
Trenton. 759-768. Charles T. Lambert. A clinichl anatomical classification
of the Senile and arteriosclerotic disorders. 769-774. J. M. Keniston. Cer
tain disturbances of thought. 775-781.

American Journal o) Psycholo9y (The) (1911, XXII, n* 2, avril).
Kallen. The esthetic principle in comedy. 137-158. Ordahl. Conscious
ness in relation to learning. 158-214. Clarke. Conscious attitudes. 214 250.
Ferree and Rush Collins. An experimental demonstration of the binau
ral ratio as a factor in auditory localization. 250-297.

Journal of Nercous and Menial Disease (1911, 38, n* 5, mai).
Cannon (Gertrude L.) and RosanoB (A. J.). Preliminary report of a
study of heredity in insanity in the light of the Mendelian Laws.
272-279.

Psycholo9ical Recieu- (The) (1911, XVIII, n- 3, mai).
Dodge (Raymond). A Working hypothesis for inner psychophysics.
167 186. Henmon (V. A. C ). The relation of the time of a judgement to
its accuracy. 186 202. Walltn (Wallace. J. E.). Experimental studies of
rhythm and time (II). 202 222.

ITALIE

Rieista di psiéolo9ia applicata (1911, 7' an., n* 3, mai-juin).
De Sanctis (S.). Su di un nuovo procedimento per lo studio del lavoro
mentale. 213-228. Assagioli |R.). Transformazione e sublimazione delle
énergie sessuali. 228-237. Zoller (I.). Contributi alia conoscenza dell- L
velare slavo. 237-257. Galasso (F.). Nuova ipotesi sul sonno fisiologico.
257-272.

Rieista Italiana di neuropatoloijia, Psichiatria cd clettrolerapia
(1911, IV, fasc. 5, mai).

Peruslnl Gaetano). Sul valore nosograflco di alcuni reperti istoputo-
Iogici caratteiistici per la senilitn (continuazione e fine) 193 21 4. Gatti
(Stefuno). Tumori cerebrali e sintomi psicopatici. Contributo clinico ed
analoinopatologico. 214-232.
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Rieista spcr imentale di freniatria e medicina lé9ale délie
alienazioni mentali (1911, 48' an., XXXVII, fasc. 1-2).

Pellizzi. Ricerche istologiehe e sperimenlali sui plessi coroidei. 1-115.
Sartescbi. Sopra una speciale alterazione delia sostanza bianca in caso
di alcoolisme) cronico. 115-136. Donaggio. Nuovi dati sulle propaggini
nervose del citoplasma e sulle fibre collagene dei gangli spinali. 136-156.
Qratianl. Ricerche sulle modificazioni citologiche del sangue nelle prin-
cipaît psicosi. 156-195. Morpurgo. Ricerche sulla associazione delie idee
nei pazzi pellagrosi. 195-226. Benigni. Le funzioni intestinal! neglramma-
lati di mente studiate coi metodi di Schmidt et Strasburger. 226-266.
Guizzetti e Camisa. Quinto contributo ail' anatomia patologica delia corea
infettiva. con due nuovi casi mortali. 266-305. Costantinl. Nuovo contri
buto allo studio clinico delia « dementia praecocissima ». 305-337. Fu-
naioli. Organizzazione del servizio medico-psichiatrico nell' eserito.
337-369. Tamburini. (Arrigo|. Psicosi catatonica acuta e psicosi maniaco-
depressiva catatonica. 369-384. Lambranzl. In causa d'annullamento di
malriinonio per impotenza virile (unzionale. 384-407. Fiore. La sintoma-
tologia del tumore cerebellare nei bambini. 407-429. Romagna-Manoia.
Contributo anatomico clinico allo studio delie vie de| lemnisco. 429-441.
Ghilarducci. Valore clinico delia reazione degenerativa a distanza. 441-
456. Tamburini (A.). Queslioni medico-forensi relative alla paralisi gené
rale progressive, specialmente in relazione alla capacité di teslare.
456-481. Giannuli. SuH'anatomia delie radiazioni Kolandiche. 481-510. Coa-
tantini. Un senile « normale » di 105 anni. 510-537.

LIVRES REÇUS

Bonhomme (J.). Les déséquilibrés insociables à internements discon
tinus et la section des asiles difficiles à l'asile de VUlejuif. Thèse de la

Faculté de Médecine de Paris. 1 br. 146 p. 1911, Steinheil, Paris.

Long-Landry (M"*). La maladie de Little. Etude anatomique et patho-

génique. 1 vol. avec gravures. 147 p. 1911, Delarue, Paris.

Reisa (R. A.). Manuel de Police scientifique (Technique). I. Vols et

Homicides. 1 vol. in-8 avec 149 figures. 515 p. 1911, Paris, Alcan. Prix :
15 francs.

Report from the patholo9ie al department central Indiana Hospital

for insanc. 1906-07, 1907-08, 1 vol. 104 p. 1910, Indianopolis.
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Supplément à la Revue de Psychiatrie. Août 1911

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL
l)K rSYCIIIATKIK ET DE PSYCROLOGIE E XPKHI M ENTA I.KI

FRANCE

Archives Internationales Oe Neurolo9ie
(1911, 33* an., I, 9* s., n* 6, juin).

Belletrud et Froissard (P.). Pour servir à l'histoire des traumatismes
crâniens. 353-362. Mac-Auliffe et Arone (M";. Les applications de la mor
phologie humaine à la sociologie et à la médecine. 362-372.

(1911, II, 9' s., n* 1, juillet).
Déjerine. Clinique des maladies du système nerveux {suite tt J}n). 1-14
Ermakow |J.). Sur l'oligophasie post-comitiale. 14-20. Hac-AuliSe (Léon).
Les applications de la morphologie humaine à la sociologie et à la
médecine {suite). 20-33.

Bulletin de la Société Clinique de Médecine Mentale
(1911, 4' an., n* 5, mai).

Leroy (R.) et Capgras (J.). Symbolisme dans une psychose interpréta
tive. 176-185. Juquelier et Fillassier. Délire mystique et ambitieux chez
une débile (longue période latente avant l'internement). 185191. Leroy
et Trénel. Troubles mentaux récidivant chez les deux sœurs. 191-200.
Beaussart. Idées mégalo-maniaques à teinte mystique ; délire de per
sécution et d'interprétation filiale. Dégénérescence mentale, amoralité,
perversions instinctives et génitales ; tendhnces aux réactions dange-
r, uses. 200-212. Pactet. Syndrome paralytique au cours de l'épilepsie. 212.

Bulletin Général de Thérapeutique (1911, 80- an., CLXI).
Naamé. Pathogénie et traitement de l'hystérie. 21' livraison, 8 juin,
820-823. Naamé. II. Palhogênie et traitement de l'épilepsie. Eclampsie
et urémie. 23' livraison, 23 juin, 904-907.

Caducée {Le) (1911, 11* an.).

Régis. La question de la paralysie générale traumalique au point de
vue médico-légal. 159-161.

Clinique {Lu) (1911, 6' an.).
Vigouroux (A.). Confusion mentale grippale. Mort par méningo-encé-
phalite subaiguë. N- 23, 9 juin, 362-363.

' Gazette des Hôpitaux (1911. 84' an.).
Collin (André). Procédés de recherche de la résistance à la fatigue
chez l'enfant. Essai de valeur pronostique (avec 3 figures). N* 69,
20 juin, 1061-1066.

Icono9raphie de la Salpôtrière {Nouvelle) (1911, 24' an., n*2, mars-avril).
Marcband (L.) et Nouet (H.). Etude anatomo-pathologique d'un cas de
maladie de Dercum chez une imbécile épileptique. 144-150.

Journal de Médecine et de Chirur9ie pratiques
(1911, 82' an., LXXXII).

Sur deux cas d'alcoolisme subaigu. Goitre exophtalmique: indications
thérapeutiques (Clinique de M. le professeur Gilbert Ballet). N* il,
10 juin, 404-407.
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Journal de Psycholo9ie Normale et Patholo9ique
(1911, 8» an., mai-juin).

Ameline. Une loi numérique entre la durée du travail intellectuel et
l'intensité de la fatigue cérébrale. 193-220. Abramowski (Ed.). La résis
tance de l'oublié dans la mémoire tactile et musculaire. 221-245. Ko»ty-
leff (N.). Freud et le traitement moral des névroses (suite). 246 257.

Pro9rès Médical (Le) (1911).
Paul-Boncour. La valeur du traitement médico-pédagogique dans la
cure des anomalies morales. 3U7 309.

Reçue de Médecine (1911, 31' an., n- 6, 10 juin).
Lépine (J.). Intonation et mémoire. Note relative à la « chanson du
langage ». 496-498.

Reçue de Médecine lé9ale (1911, 18* an., n* 5, mai).
Dabout (E.). Idées obsédantes de suicide et d'homicide chez une dégé
nérée. 138-142.

Reçue Neurolo9ique (1911, 19* an.|.
Benon iR.). Les dysthénies périodiques. La psychose périodique ou
mahiaquo-dépressive. N*9, 15 mai, 541 548. Vallon (Henri) et Gautier (CI ).
Psychose infectieuse et confusion mentale, pertes des notions de temps.
N» 11, 15 juin, 661 669.

Reçue Philosophique (1911, 36* an., n* 6, juin).
Tassy (E.). Essai d'une classification des états affectifs. 690-704.

Semaine Médicale (La) (1911, 31' an.).
Chartier (M.). La désintoxication rapide de lu morphine et de la dia-
cétylinorphine, considérée au point de vue hématologique. N*23, 7 juin,
265 271.

ALLEMAGNE

All9cmeine zeitschrift fur psychiatrie (1911, LXVIII, Iîand 3. Hefl).
Nacke. Homosexuulitât und psychose. 295-312. Lûckerath. Zur differen-
tialdiagnose zwischen dementia pni'tox und hystérie. 312-330. Gottfried
Benn. Die âtiologie (loi- pubertâtsepilepsie. 330-337. Ronde (Max). Ein
beilrag zur psychologie der fahnenflucht. 337-353. Jeske (Erich). Die
abnahme der (requenz des delirium tremens in Bresluu im gef olgeder
bianhtweinbesteuerung von 1909. 353 371. Bonhoefier (K.). Wie weit
kommen psychogene krankheitzustande und krankheilpiozesse vor,
die nichl der hystérie zuzureclmen sind ? 371-387.

Psychiatrisch -Ncurolo9ische Wochenschri/Ï
(1911, Dreizehnter Jahrgang).

Bresler. Salvarsan, dus Ehrlich- Hatasche Heilmittel, bei syphilitis-
chen nervenkranklieiten. N* 9, 27 mai, 79-83. Bresler. Salvarsan, das
Ehrlich Hatasche hoilmittel, bei syphilitischen Nervenkrankheilen

{suite). N' 10. 3 juin, 91-9». Romer (Hans). Eine Starnmliste aller amtlich
bekannt w erdenden Eûlle von Geisteskrankheit. 94 97. Moeli. Bemer-
kung ûber die « Psychischen Mângel » als strufausschliessungsgrund.
N' 11, 10 juin. 99-101. Lechner (Karl . Klinik fûr Nerven und Geisles-
ki anke zu Kolozsvér (Kluusenburg), Ungarn. N" 12, 17 juin, 107 112. Levi
(Hugo). Jabiesversnmmlung des Deutselien Vereins fûr Psychiatrie am
21. und 22. April 1911 in Stuttgart. 113 114. Lechner (Karl). Klinik fûr
Nerven-und GeistesUranke zu lvolozsvar (Klausenburg), Ungarn {.suite).
N» 13, 24 juin, 117-123.
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BELGIQUE

Bulletin de la Société de Médecine Mentale do Bel9ique
(1911, n- 155, avril).

Deroubalz. Définition de la démence. 112-121. Decroly. Le diagnostic
entre la démence et l'idiotie. 121-131. De Somer (E.). Etudes sur la circu
lation sanguine des aliénés. 131-177.

Journal de Neurolo9ie (1911, 16' an.j.
D'Hollander |F.). Aphasie sensorielle compliquée de surdité et de
cécité d'origine centrale. Autopsie. N- 9, 5 mai, 161-163.

ESPAGNE

Reeista Frenolxitica Espanola (1911, 9' an., n* 101, mai).
Piûero (Horacio G ). Locura comunicada familiar. 129-139. Levy (Paul-
Emile). La agorafobia y su tratamiento educador en cura libre. 140-148.
Méndez (Rodrigue::). Mislôn social de la Medicina y del Médico. 149.

ÉTATS-UNIS

Alienist and Neurolo9ist {The) (1911, XXXII, n* 2, mai).
Hughes ;C. H.). Salome the Necrophile. 241-243. Langdon F. W.). Life,
Mind and Mat ter. 244-257. Hughes (C. H.). Sadistie Insanity (?) and
pseudo-expertism in court. 258-261. Kiernan (Jas. G ). Legal status of (he
unborn. 262-273 Clark Bell. Drunkenness as a defence for homicide. 315-
296. Ely Jelllffe (Smilh). Notes on history of psychiatry. 297-316.

Journal of Nereoua and Mental Discase [The) (1911, 38, n* 6, juin).
Casamajor (Louis). Bromide intolerance and bromide Poisoning.
345857.

ITALIE

Annali di Scerologia (1910, 28* an., fasc. 6).
Cacclapuotl (G. B.). Nuovi segni di phralisi organica dell' arlo inferiore.
1-35. Hllella (G.). Contributo allo studio del dermografismo. 35-73. Blan
chi (V.). Il colera nei manicomît 79 189. Rossl, La « paranoia » osserva-
zioni cliniche e crilica diagnostics. 257-311. Cascella (P.). Le parestesie
nella genesi del delirio di persecuzione flsica nei dementi precoci. 311-
361. Angelillo (M ). La stomatite ulcerativa contagiosa nei malati di
mente. 381-390.

Rieista italiana di Neuropatolo9ia, Psicliiutria ed
Elettroterapia (1911, IV, fasc. 6, juin;.

Esposito (G.i. I.'elemento causale ginecologico nei rapporti delie neu-
ropsicopatie. 241-251. Calligaris {G.). Disturbi delia sensibilité di origine
cérébrale a lipo segmentario. 252-269. Cristiani (Andréa). Contributo
psichiatrico-foiense allo studio dell' epilessia ed alcoolisme 264-266.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Archicos tic Psiquiatria y Criminolo9ia (1911, janvier-avril).
Ingegnieros (José). Psicologia genética (Historia naturel de las funcio-
nes psiquicas). 1-353.
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SUISSE

Archives de Psycholo9ie (1911, XI, n* 41, avril).
Katzaroff (D.). Contribution à l'étude de la récognition. 2-79. Claparède
(Ed.). Récognition et moûté. 79-91 . Preisig (H.). Notes sur le langage
chez les aliénés. 91-113.

LIVRES REÇUS

Bernbeim. De la su99estion. Bibliothèque des sciences modernes et
sociales. 1 vol. 262 p. 1911, Albin Michel, Paris. Prix : 3 fr.
DugaB (L.) et Houtier (F.). La ttèpcrsonnaiisation. Bibliothèque de
Philosophie contemporaine. 1 vol. in-16de 223 p. Paris, Alcan. Prix :
2 fr. 50.

Horton Prince. La dissociation, u'une personnalité. Bibliothèque de
Philosophie contemporaine. Traduit de l'anglais par Renée J. Ray et
Jean Ray. 1 vol. in-8' 524 p. 1911, Alcan, Paris. Prix : 10 fr.

Riklin (F.). L'or9anisation du traitement familial des aliénés dans le
canton de Zurich. 6' rapport de la société genevoise de patronage des
aliénés. 20 mars 1911. *-

North (Charles H.). Insanitij amony adolescent criminals. Reprinted
^from Proceedings of Ihe Americun Medico-psychological Association,
Sixty-Sixth Annual Meeting, Washington, D. C. May, 1910. 191-200.

North (Charles H.). Elccenth Annual Repoit of the Dannemora State
Hoslzital for Insane Coneicts, for the Year Ending Septembei- 30, 1910.
Ninctcenlli annual Bejiort of the Rochester State Hospital to tlie
State Commission in Lunacy for the Year Ending Seplember 30, 1909.
Albany, 1910.

Proceedin9s of the American Medico-psycholo9ical association at
the sixty-sixth annual mvetin9. Held in Washington, D. C. May 3 6,
1910. Vol. 17, avec gravures, 509 p. 1910.
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Supplément â la Revue de Psychiatrie. Septembre 1911.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPEIIIM ENTAI. H

FRANCE

Annales Médico-Psycholo9iques (1911, 9' s., 69' an.
XIV, ri* 1, juillet-août).

Hairet. Le vagabondage constitutionnel des dégénérés (1" art.). 5-17.
Tastevin {}.). L'asthénie postdouloureuse et les dysthénies périodiques
(psychose périodique) (suite et Ji"). 18-35. Hannard et Gayet. De la para
lysie générule et de la tabo-pnralysie conjugales dans le département
du Nord (1871-1909) (suite et fin). 36 58. Régis. Déséquilibralion mentale
et divorce. Affaire Far... Lîapport médico-légal. Jugement. 59-83. Beaus-
sart (G.). Le service militaire des dégénérés et des débiles moraux.
Société médico-psychologique. Séance du 24 avril. 99-121.

Arcltives de Neurolo9ie (1911, 33' an., II, 9' s., août|.
Rodiet (A.). De l'extension de la colonisation familiale des aliénés,
69-78. Ermakow (J.). Quelques remarques sur le vertige voltaïque chez
les aliénés et les hémiplégiques. 78-83. Mac-Aulifie et Aroue (M"' A.). Les
applications de la morphologie humaine à la sociologie et à la méde
cine (suite et Ji'i). 85-97. Hollaender (M"- P.). Démence précoce infantile.
97 106.

Bulletin de la Société Clinique de Médecine Mentale
(1911, 4' an., n* 6, juin).

Vigouroux (A.). Un débile moral simulateur. 214-221. Bahia (J.). Etude
de l'état mental chez deux aphasiques (affaiblissement partiel dus facul
tés sans démence globale). 221 224. Colin (Henri). Alcooliques et épilep-
tiques à réactions dangereuses et violentes. 224 234. Bonhomme (J.). Lin
cas d'acromégalie chez une imbécile. 234-239. Vigouroux (A.). 1* Kystes
hydatiques ostéo fibreux du cerveuu. 239-241. 2* Kystes hydatiques du
foie chez un paralytique général. 241-242. 3* Kysle hydatique du rein
chez un insuffisant rénal. 242-243.

Bulletins et Mémoires de la Société Médicale
des Hôpitaux de Paris (1911, 3«s., 28' an ).

Marie (Pierre) et Léri (André). Considérations cliniques et anatomiques
sur la cécité corticale, présentation de trois cerveuux. N* 23, 6 juillet,
877 884.

Caducée (Le) (1911, 11' an.).
Hesnard (A.). Sur la mort rapide au début de lu démence précoce.
Considérations cliniques et médico-légales militaires. N* 13, 1" juillet,
174-176.

Clinique (La) (19H, 6' an ).

Mignot (Roger). La lutte antialcoolique en France. N» 27, 7 juillet,
427 429.

L'Encéphale (1911, 6' an., n" 5, 10 mai).
Régis (K.). l a phase de réveil du délire onirique. 409-420. Claude (Henri)
et Velter (E.). Les troubles trophiques ostéo-arliculuires dans le zona et
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les névrites radiculaires. 420-430. Dupré et Logre. Les délires d'imagina
tion. Mythomanie délirante (suite). 430-451. Lalgnel-LavastineetPKulescu
(Pierre). Lésions des neurofibrilles du cervelet chez lt-s paralytiques
généraux. 451-460.

(1911, 6* an., n* 6, 10 juin).
Truelle (V.) et Bessière (René). Recherches sur la presbyophrénie.
505 521. Camus (Paul). Hallucinations visuelles et hémianopsie. 521-532.
Ladame (Ch.). Les cellules de Belz dans les maladies mentales. 532 536.
Rose (Félix). Un cas d'apraxie idéo-motrice gauche chez un gaucher.
536-543. Hornowski (J.; Un cas d'étranglement du nerf de la 3* paire.
543-545.

Icono9raphie de la Salpétrière (Nouvelle)
(1911, 24- an., n* 3, mai-juin).

Chaslln et Séglas. Intermittence et démence précoce. 215-229.

Médecin Praticien (Le) (1911, 7* an.).
Laignel Lavaatine. Notions élémentaires sur quelques conceptions ac
tuelles de l'hystérie. N- 31, 2 août, 485-486.

Pro9rés Médical (1911).
Roublnovitch. Rôle du médecin-praticien dans le traitement et l'inter
nement des aliénés. N» 30, 29 juillet, 365-368.

Reçue de Médecine (1911, 31* an., n* 7, 10 juillet).
Benon (R.). L'asthêno-manie post-apoplectique. 550-586.

Reçue de Médecine Lé9ale (1911, 18* an-, n* 6, juin).
Filassier. Dégénéré épileplique : Syndromes épisodiques ; idées de
persécution, dépression mélancolique ; vertige, importance médico-
légale. 161-171.

Reçue Philosophique (1911, 36* an., n* 8, août;.
Sikorski. Les corrélations psychophysiques. 113-135.

ALLEMAGNE

Psychiatriscli-Neurolo9iSt Wochenschrift
(4911, Dreizehnter Jahrgang).

Levi (Hugo). Jahresversaminlung des Deutschen Vereins fur Psychia
trie am 21. und 22. April 1911 in Stuttgart. N 14, 1" juillet. 133 135.
Lacbmund (H ). Neurologisches aus d'en Anstalten. Fall. IL Sclerosis
multiplex mit Paranoia. N* 15, 8 juillet. 139-142.
Bresler. Salvarsan, das Ehrlich-Hatasche Heilmittel, bei syphilitis-
chen Nervenkrankheiten. Zusammenstellung bisheriger Erfahrungen.
142-146.

Liuke. Zum Verlauf chronischer Psychosen beim Verbrecher. Moti-
viertes Gutachten. N» 16, 25 juillet 149-153.
Brealer. Salvarsan, das Erlich-Hatasche Heilmittel, bei syphîtitis-
chen Nervenkrankeiten. Zuzammenstellung bisheriger Erfahrungen.
153 156. Zur « lrrenreform ». Bewegung. N* 17, 22 juillet. 160 166.
Halbey (Kurt). Geistesslôrungen. Schw achsinn, psychische Abnormi-
tâten und ihre Bedeutung bei der Einwanderung in die Vereinigten
Staaten von Noidamerika. N» 18, 22 juillet. 171-175.
Bresler. Salvarsan, das Ehrlich-Hatasche Heilmittel, bei syphilitis-
chen Nervenkrankheiten 176-179.

Psijclioloijische Studien (1911, VIL Band, 3. Heft).
Rehwoldt (Friedrich). Ueber respiratorische Affektsymptome. 141-195.
Schneider (Stanislaus). Die Helligkeils adaptation bei kontinuierlichen
und diskontinuierlichen Errgungen. 196-228.
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ANGLETERRE

Journal of Mental science ¡The) (1911, LVII. N» 238, juillet).
Robertson (George M.). Morison lectures : The differenciation of
melaneholia, the depressive phase of manic-depressive insanity. 415-
458. Devine (Henry). The pathogenesis of a delusion. 458-475. Norman
(Hubert J.). Wilchcraft, deinoniacal possession, and insanity. 475-486.
Dizon (J. Francis). Sonie instances of sudden death with post-mortcm
findings. 486-492. Erskine (\V. J. Adams). Asyluin dysentery. 492-4'.)9.
Chialett (G. G. A.). Syphilis and congenital mental defect. 499 506.
Raw (Nathan). The treatment of puerperal insanity with anti-strep-
tococcic serum. 506-509.

BELGIQUE

Bulletin de la Société de Médecine Mentale
de Bel9ique (1911, n* 156, juin).

De Somer (E). Etudes psychologiques de quelques délires. 196 210.
Lenti (F.). Vol à 1étalage. Rapport médico-légal. 211-229. Claus (A ).
Adaline. Sédatif et ■soporifique nouveau. 230-23'»,

Journal de Neurolo9ie (1911, 16' an.).
Crocq (J.). Un cas de syphilome cérébral avec méningite séreuse
ventriculaire. N» 10, 20 mai. 181-188.

ESPAGNE

Trabajos del Laboratorio de investi9aciones bioló9icas
(1911, IX, fase. 1. 2, 3. Juillet;.

Cajal (S. K.). Los fenómenos precoces do la degeneración neuronal
en el cerebelo. 1-39. Cajal (S. R.). Los fenómenos precoces de la
degeneración traumática de los cilindrosejes del cerebro. 39 97.
Acbucarro (N.). Alteraciones nucleares de las pirámides cerebrales en
la rabia y en la esporolricosis experimentales. 97-111. Tello (F.). Al
gunas observaciones con los rayos ultravioletas. 111-123. Tello (F.). La
influencia del neurolropismo en la regeneración de los centros ner
viosos. 123-160- Achucarro (N.). Neuroglia y elementos intersticiales
patológicos del cerebro, impregnados por los métodos de reducción de
la plata ó por sus modificaciones. 160-179.

ÉTATS-UNIS

American Journal of Ps9cltolo9y (The) (1911, 22, n* 3, juillet).
Sarah E. Barnbo'.t. Thermal intensity and the orea of stimulus. 325-
332. Edmond Jacobson. Conscionsness under Anacsthetics. 333-345.
Alma de Vries Scbaub. On the int nsity of images 316 368. Samuel P.
Hayes The color sensations of the partially color blind, a criticism of
current teaching. .'¡69 407. Rudolph Acher. Kecent freudian Literature.
'i08 443. Knigbt Dunlap. Terminology in the field of sensation 44 'i.

HOLLANDE

Elnlepsia 1911, II, fase. 4, mai).
Wysa |H. V.). Der gegenwârtige stand der broinfrage in phnrmako-
logischer und klinischer Beziehung. 329-332. Müller-Scbürch (Herm.)-
Der alkoholismus als uisuche der epilepsie. 333 342. Munson (J. F.).



XXXII REVUE DE PSYCHIATRIE

The rôle of heredity and other factors in the production of traumatic
epilepsy. 343-357. Muskens (L. J. J.) Uber die relative frequenz der
epileptischen Erscheinungen, der Stauungspapillen usw. bei serôser.
Meningitis, deren Différential diognostik und Bemerkungen ûber die
Technik der operativen Behand lung derselben (suite). 358-397.

ITALIE
Manicomio (II) Archivio di Psichiatria c Scienze afflni.

(1910, XXVI- an., n* 2 3).
Lener (Francesco). Dementia praecox phrenastinica. (Noteed appunli
di clinica) 139-172. Ansalone (G.). Contributo clinico ed istopatologico
allo studio delia Demenza arteriosclerotica. 173-186. Vidoni (Giuseppe).
Sopra un caso di psicosi paranoidea, 187-194. Levi Biancleini Distiroi-
dismo ed amenza trauinalica. (Perizio medico- légale. 195 220. Tomasini
(S.;. Il puerilismo mentale. 221-238 Pini .0.'. Rieerche sùll'«acido-
glicuronico » negli epilettici. 239-262. Levi Biancbini. La legge sugli
nlienati del Granducato di Baden. 263-272. 11Regolanienlo sugli alienati
del Granducato di Baden. (Osservazioni di legislaziono maniconiiale
comparata). 273 306. Del Greco (Fr.) Alcoolismo e delinquenza minorile.
307-324.

Ricista di Patolo9ia nercosa c mentale (1911, XVI, fasc. 6, juin).
Roncoioni (L.). Le enlilà cliniche e la diagnosi in clinica psichialrica.
330-335.

Ricista di Psicolo9ia Applicala (1911, VII' an., n* 4, juillet août).
Gemelll (F. A ). L'introspezione sperimentule nello studio del pensiero
e delia volonté. 289-315. Del Qreco (F.). 11problème dei contiibuti delia
Psichiatria Aile Scienze Morali. 316 325. De Felicis (C.) Contributo allo
studio sul valore dei compiti scolastici per riverche psicho-pedagogiche.
326-348. Saffiotti (F. U.). Psicologia et Pédagogia infantile (Nota al con-
vegno nazionale de Milano). 349-357.

EXTRAIT

Pio (Eugenio). La Terapia bromica per cia ipodermica. Extrait de
« Annali di Freniatria e Scienze Affini del R. Mani comio di Torino.
1911, fasc. 1".

LIVRES REÇUS

Dubuisson (P.) et Vigouroux (A.). Responsabilité pénale et folie.
Etude médico-légale. 1 vol. in-8', 484 p. Paris, Alfan. Prix : 7 fr. 50.
Vercon Briggs (L.). Reûnt researches in mental médecine, especially in
tla: ettolo*in and treatment of Dementia praecox and 9ênerai Paraljlsis.
Reprinted from The Hahnemannian Monthly. Deceinber 1910. Jannary
1911.

Vladofl (Dj. L'homicide en patholo9ie mentale. 1 volume in-8*, 379 p.,
1911. Maloine, Paris. Prix : 10 fr.
Fortieth Animal Report of lltc Bnjfalo stato hospilal to the slate
Commission in Lunactl, for the Year Ending beptombor 30, 1910. 1 br.
76 p., 1911.
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Supplément à la Revue de Psychiatrie. Octobre 1911.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

l)K PSYCI1IATI1IE ET DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE

FRANCE

Arcltices de médecine et Pharmacie navales

(1911, T, 96, N» 7, juillet).

Hesnard. Les complications psychiques habituelles deschorôes aigûes

19-37.

Arclûoes internationales de Neurolo9ie (1911, II, 9' S., N* 2, août).
Rodiet (A.). De l'extension de la colonisation familiale des aliénés.
69-78. Ermakow (J.). Quelque remarques sur le vertige voltaïque chez

les aliénés et les hémiplégiques. 78-85. Mac-Aulifie (L.) et Arone (M"' A.).
Les applications de la morphologie humaine a la sociologie et à la

médecine (suite et fin). 85-97. Hollaender (VI"' P.). Démence précoce
infantile 97-105.

Itullrtin de la Société clinique de Médecine mentale
11911, 4' an., N*7, Juillet).

Juquelier et Vinchon. Obsessions et mélancolie chez un vagabond à

internements multiples (absence do tendances nocivesi. (Séance du

17 juillet 1911. 246-255. Trénel. Paralysie générale sénile et conjugale.
255-259. Beaussart (P.). Débilité morale avec simulation surajoutée ou

démence précoce. 259-266. Paciet. Syndrome paralytique au cours de

Pépilepsie. 267-271. Marie (A.) Trypanosomes et spirochètes 271-275.
Lucangeli (Lucal Crises parallèles d'excitation catatonique et de fai
blesse cardiaque chez un dément précoco. 275.

Clinique (Lu) (1911, 6' an.).
Talllens. Mélancolie et troubles digestifs N* 31, 4 août. 484-485. Laurès

(Gaston). Syndrome confusionnel consécutif à une tentative de suicide
par submersion. (N* 33, 18 août). 517-518.

Encéphale (V) ;1911, 6' an, 7, 10 juillet).

Bernheim. Révision du chapitre des névroses. Des psychonévroses.
1-18. Sérieux (Paul) et Libert (Lucien). La Bastille et ses prisonniers.
Contribution ù l'élude des asiles de sûreté. 18-32. Dupré (E.) et Tarriua

(Jean). Puérilisme mental chez une maniaque. Rapports du puérilisme
avec le délire d'imagination. 32-41. Charpentier (J.) et Jabouille (P.).
Nanisme myxoedémateux. Absence de corps thyroïde et d'hypophyse.
Examen du squelette. 41-50. Le Savoureux (H.). Une observation d'héré
dité polymorphe. 50 61. Pélissier (André). L'emploi du 606 dans les affec
tions du système nerveux d'origine syphilitique. 61-77.
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(1911, 6- an., N' 8, 10 août).
Davidenkoi (Serge). Syndrome catatonique nettement amélioré a la
suite d'une strumectomie. 97-112. Sérieux (Paul) et Llbert (Lucien). La
Bastille et ses prisonniers. Contribution à l'étude de sûreté. 112-127.
Claude (Henri) et Schaefier (H.) Méningoencéphalite syphilitique chro
nique avec atrophie cérébrale. 127-134. Pélissier (André). L'emploi du

606 dans les affections du système nerveux d'origine syphilitique. 134-153.

Gazette des hôpitaux (1911, 84' an.).

Benon (R.). L'amnésie dans la paralysie générale. N* 88, 5 août,

1.315-1 320. Marchand (L.) et Petit (G.). Etat de mal épileptique chez un

enfant de cinq jours. Mère atteinte d'iinbécilité et d'épijepsie. Considé

rations pathogéniques. N*90, lOaoùt. 1.339-1.341. Benon (K.). L'asthéno-

manie post-tiaumatique. N' 97, 29 août. 1.423-1.425. Benon (K.). L'as-

théno-manie posttrauinatique (fin). N* 98, 31 août. 1.435-1.438.

Journal tlt: Psycholo9ie normale et patholo9ie et patlioloiji'iuc
(1911, 8' un., N- 4, juillet-août;.

Dromard (Gabriel). Le délire d'interprétation. 289-304. Ameline. Une

loi numérique entre la durée du travail intellectuel et l'intensité de la

fhtigue cérébrale. 304-3J0. Ramon Turro. Psycho-physiologie de la faim

IV. L'expérience trophique. 332-354.

ALLEMAGNE

Allyemeine Zcitschrift fur Psychiatrie (1911, LXVI11, Band 4, heftj.
Kozowsky (A.). Zur pathologie des delirium acutum. 415-428. Heinicke

(W.). Manisch-depressive psychose und hysterisches irrosein bei ein

und derselben kranken. 429-443. Saiz (G.). Dementia prwcox und. Fara-
noia hallucinatoria chronlca. 444-481. Wendt {Erich). Ein Beilrag zur

Kasuistik, der t. Pseudologia phantastica ». 482-501. Klinge. Ausbreitung

und zusammenschluss der hilfsvereine. 501-505.

Psijchialrisch-Neurolo9ische W'ochenschrijl

(1911, Dreizehnter lahrgang).

Reiss (Paul). Versuche mit adalin bei geisteskranken. N* 19, 5 août,

181 183. Bresler. Salvarsan. das Eilich-IIatasche Hellmittel, bei syphi-
lilischen Nervenkrankheiten. 183-187. Bottcher (W.). Vergleichende

Bemerkungen ûber die Wassermannsche Originalrnethode und die

v. Dungernsche Modifikation in bezug auf ihre Brauchbarkeit fûr die

Psychiatrie. N* 20, 12 août, 191-195. Bottcher |W.|. Vergleichende Bemer

kungen ûber die Wassermannsche Originalrnethode und die v. Dun

gernsche modifikation in bezug auf ihre Brauchbarkeit fûr die Psy

chiatrie. N* 21, 19 août, 101-102. Sommer. Die ôffenlliche Schlaf-und

Kuhelialle bei der Internationalen Ilygiene-Ausstellung in Diesden

202-205. Rein (Oskar). Vorrichutng zur Erhaltung konstanter Wasser-

temperatur im Dauerbad. N- 22, 26 août, 209-211. — Monkemoller. Die

Praxis psychiatrica im 18. Jahrhunident, 211-211.
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BELGIQUE

Journal île Neurolo9ie (1911, 16* an.).
Francotte |X.). La maîtrise de soi. N» 13, 5 juillet, 241-251.

Reçue Psycholo9ique (La) (1911, IV, faac. 2, juin).

Ioteyko (J.). Les illusions alimentaires. 214-252.

ETATS-UNIS

American Journal ofinsanily (The) (1911, LXVIII, N- 1, juillet).
Pilgrim (Charles W.). The Care and Treatment of the insane in the
state of New-York. 1-15. Abbot (Stanley E.). Meyer's Theory of the

Psychogenic Origin of Démentia Prœcox. A brlticism. 15-23. Farnell

(Frédéric J.). The Cerebro-spinal Fluid : its cellular Elements and
Globulin Content. 23-33. Buckley (Albert C). The Katatonic Symplom-
Complex : Report of a Occurring in a Middle-Aged Maie. 33-43. Betts

(Joseph 'B.) On the Occurrence of Nodular Nécroses (Drusen) in the

Cerébral Cortex. A Report of Twenty Positive Cases. 43-57. Jones (Er
nest C). The Relationship between Dreams and Psychoneurotic Symp-
toms. 57-81. Adams (Hon. Alva. Annuol Address. 81-95. Jones (Edith

Kathleen). Libraries for Patients in Hospitals bor the Insane. 95-101.

Psycholo9ical Recieic (The) (1911, XVIII, N- 4, Juillet1.
Starcb (Daniel). Unconsious imitation in Handwriling. 223-229. Wells
(Fréderic, Lyman). A Preliminary Note on the Categories of Associa
tion Reactions. 229-234. Hollingworth (H. L.). Judgments of Persuasive-
ness. 234-256.

ITALIE

Annali ili Freniatria e science affl ni (1911, XXI, fasc. 1, mars).
Bellini (Giulio). Ipertermia iperidrosi e poliuria Caratteristichc di
equivalenti epilettici in soggetto psicopatico degenerato. 1-15. Pio Euge-

nio). La terapia bromica per via ipodermica. 15-52. Bernard! (Raffaele).
Un enso di malattia di Korsakow. 52-56. Bernardi (Raffaele}. Un caso
di cretinesmo sporadico. 56-64. Hargarla (Gluseppo). Contributo allo
studio delie epilessie. Insorgenza contemporonea di accessi epilettici
in fratello e sorella. 64 71. Frati (Livio;. Di due fossette occipitali con
corrispondento ipertrofla delletonsible cerebellari in un idiota. 71-82.
Burzio (Francesco) e Serafini (Giuseppe|. Sulla resezione dello spinale
nei tics del collo. 82-89

Rassuyna ili studi psicltiatrici (1911, I, fuse. 4. Luglio-Agoslo).
Valtorta. Mentalité e reazioni psicologiche dell' alcoolismo. 353 370.
Ziveri (Alberto). Su alcune forme di Psicosi depressiva n carattere ipo-
condriaco. 370-381. Alvisi (E.) e Volpi-Ghirardini. Sulla Rea/.ione di

Butenko nogli alienati. 381-388.
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Rirista di Patolo9ia nereosa c mentale (1911, XVI, fasc. 7, 31 juillet).
Martini (G.). Un caso atipica di paralisi progressive riscontrato isto-
logicamente. 407-424.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Arclticos de psiquiatria y criminalo9ia (1911, 10* an., mai, juin).

Juccarini (Emilio). Los origenes de la vida y la fllosofla italiana. 355-
361. Vucetich (Juan). Identificatiôn dactiloscôpica 361-368. Etcbart (Rodri-
guez. La condonaciôn o perdôn del ofendido. 368-375. Sagarna (Antonio).
La legitima defensa y sus circunstancias médico-légales. 375-385. Jakob

(Cristofredo). Histologie cérébral y psicologia. 385-388. J. Bte de la
Fuente La escuela positiva y sus aplicaciones. 388-419. Rivarola (Rodolfo).
La pena de muertu. 419-426. Da Rocha (Kranço). La vieja y la nueva

escuela penal. 426-432.

SUISSE

Archives de Psycbologie (1911, N* 42, juillet).

Varendonck {}.). Les témoignages d'enfants dans un procès retentis

sant. 129-172. Cramaussel (E.). Le sommeil d'un petit enfant. 172-182.

Chojecki (A.). Contribution à l'étude de la suggestibilité. 182-187. Saffiotti

(F.-U.). Rapport sur le laboratoire de psychologie pure et appliquée de

la ville de Milan. 187-192. Elmer (A.}. VIII* conférence suisse pour l'édu
cation des anormaux. 192-196. Lombard (E.). Questionnaire sur le lan

gage dans le rêve. 196-197.

LIVRES REÇUS

Anglade. Rapport Médical pour l'année 1910 de l'Asile public d'alié
nées de Bordeaux. 1 vol., 118 p., 1911. A. Destout, Bordeaux.

Hamol. Rapport médical de l'Asile public d'aliénés de Quatrc-Marcs
(Scine-In/éricitre) pour 1910. 1 br., 62 p., 1911, Gy., Rouen.

Lallemant (E.). Rapport médical de VAsile public d'aliénées de Satni-
Yon {Seine-Inférieure) pour 1910. 1 br, 42 p., 1911. Gy., Rouen.
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Supplément à la Revue de Psychiatrie. Novembre 191 1.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE

FRANCE

Annales Médico-Psijcltologir)ues (1911, LXIX,
rr 2, septembre-octobre).

Dupouy (Roger). Le XXI* Congrès des médecins aliénistes et neuro-
logistes de France et des pays de langue française. Amiens, août 1911.
177-214. Mairet. Le vagabondage constitutionnel des dégénérés {suite).
215-248. Damaye (Henri). La confusion mentale et ses associations. 250-
259. Trénel. Divorce pour cause d'aliénation mentale d'après la juris
prudence allemande (article 1869 du nouveau Code civil;. Séance du

29 mai 1911. 262-290. Vigouroux. Manie périodique guérie. Séance du
26 juin. 303-309. Dupouy (Roger). Récidives éloignées de la manie et de
la mélancolie. 310-321. Horel-Lavallée (A.). Un nouveau traitement du

morphinisme par la méthode euphorique. Rôle prépondérant des vaso-
moteurs. A propos de la kentomanie (manie de la piqûre). 321-325.

Arcliices Internationales de Neurolo9ie
(1911, 33' an., Il, 9' s., septembre).

Marie (A. et Darré. Lésions du cerveau dans la trypanosomiase. 137-
142. Ermakow (J.). La démence précoce pendant la guerre. 142-153. Gio-
vanetti (J.). Etude sur le moine florentin Jérême Savonarole. 153 170.

Caducée {Le) (1911, 11' an.).

Maljean, Granjux. Chaleur et psychose. N* 18, 16 septembre, 244-246.

Clinique {La) (1911, 6* an.).

Babinski. Des signes permettant le diagnostic différentiel entre les

affections nerveuses hystériques et organiques. N* 35, 1" septembre,

550-553.

Encèfihale (L') (1911, 6' an., n* 9, 10 septembre).

Lévy-Valensi. Une forme littéraire du délire d'interprétation. Berbi-

guier de Terre-Neuve du Thym. 193-214. Euzière (J.), Mestrezat (W.) et

Roger (H.). La réaction du liquide céphalo-rachidien à l'acide butyrique

(réaction de Noguchi). Sa valeur dans le diagnostic des syphilis du

névraxe. 214-223. Sérieux (Paul) et Libert (Lucien). La Bastille et ses

prisonniers. Contribution à l'étude des asiles de sûreté {suite). 223-245.

Vallon (Charles). Nécessité d'un asile de sûreté pour les alcooliques cri

minels. Le meurtre de l'acteur Régnard. 245-269.
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Gazette des Hôpitaux (1911, 84* an.).

Gonnet (Auguste). Fabulation et délire systématique chronique. N* 106,
19 septembre, 1.531-1.538. Gonnet (Auguste). Fabulation et délire systé
matique chronique (Jln). N* 107, 21 septembre. 1.543-1.547.

Journal de Psycholo9ie (1911, 8' an., n- 5, septembre-octobre).

Bechterew (W.). Iiecherches objectives sur l'évolution du dessin chez
l'enfant. 385-405. Turro (Ramon). Psychologie de la faim. IV. L'Exj é-
rience trophique {suite). 417-435. Vallon (Henri). Forme écholalique du
langage chez un imbécile épileptique. 436-444. Benon (R.). Psychose pé
riodique circulaire et délire. 445-455.

ALLEMAGNE

Psychiatrisch-Neurolo9ische Wochenschri/t
(1911, Dreizehnter Jahrgang).

Mercklin. Zur Frage der ôffenllichen Schlaf und Ruhehallen. N* 23,

2 septembre. 219-220. Heilstàtte Roderbirken. 220. Monkemoller. Die

Praxis psychiatrica im 18. Jahrhundert. 220-22E. Birnbaum (Karl). Zur
Nomenklatur der psychopathischen Grenz zustânde. N* 24, 9 septem

bre, 229 232. Monkemoller. Die Praxis psychiatrica im 18. Jahrhundert

{suite). 232-233. Alter. Die Fûrstlich Lippische Heil und Pflegeanstalt

Lindenhaus 1811 bis 1911. N* 25, 16 septembre, 237-250. Fomenko (U. P.).
Uber Mandschurische Taschinen. N* 26, 23 septembre. 255 257. Dobrick.

Videant Consules... ! N» 27, 30 septembre. 265-269.

BELGIQUE

Journal de Neurolo9ie (1911, 16' an ).

Soukkanofi (Serge). Le salvarsan dans les maladies mentales. N' 14,
20 juillet. 262-265. Boucbaud. Othématome et tumeurs séro-albumineu-

ses du pavillon de l'oreille. N» 15, 5 août, 281-288. Bouché (Georges). Qua
tre cas de méningite cérébro-spinale épidémique. N* 16. 20 août, 301-310.
Brachet (A.). La signification morphologique des grands organes des

sens de la tête. N» 17, 5 septembre, 322-329. Brachet (A ). La significa

tion morphologique des grands organes des sens de la tête {suite ct-Jtn).
N» 18, 20 septembre, 341-345. Régis (E.). La question de la paralysie

générale truumatique au point de vue médico-légal. 345-350.

ÉTATS-UNIS

Alienist and Nenrolo9ist (The) (1911, XXXII, n- 3, aoùi).
Butler (George F.). Hysteria. 383-407. Kiernan (Jas. G.) Asceticism as

an Auto-Erotism. 407439. Kiernan (James G.). Is Genius a Sport a Neu-
rosis or a Child Potentiality Developed ? 439 451. WiUon (Woodrow).
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Duty of the Lawyer. 451-455. Lange (P. F.). The Psychologist in the

service of the community. 455 469. Hughes (C. H.). The v Commercial »

Médical Collège Calumny. 469-478. Jelllfle (Ely). Notes on the History

of Psychiatry IV. 478 491.

Psijclwlorjical licciew {The) (1911, XVIII, n* 5, septembre).

Angell (James R.). Imageless Thought. 295-324. Mac Dougall (Robert).
The System of Habits and the System of Ideas. 324-347.

HOLLANDE

Psijcliiatrische on Neuroloijisclœ Bladen

(1911, n" 4, 5, juillet-octobre).

Van Valkenburg. Contribution ù l'étude de la constitution de la subs

tance blanche temporo-occipitale de l'homme. 374-402.

ITALIE

Annali di necrolo9ia (1911, 29' an., fasc. III).
Bianchi (V ). L'influenza dell' alcool sui moi movimenti del cervello.

Contributo alla Etiologia délia Epilessia. 83-101.

Giornale di Psichiatria Clinica e Teenica Manicomiale (1910, 38' an.).

Padovani (E ). I. più recenti studi sui rapporti tra emigrazione e paz-
zia. 1-17. Salerni (A.). Sui traccialo miografico del riflesso rotules nella

demenza précoce ed in altre psicopatie. 17-29. Martini (G.). Su alcune

particolarità di decorso délie frenosi alcooliche in rapporto aile mo

derne vedute patogenetiche. 29 44 Turolla (N.). Contributo allo studio

dell' idiozia mongoloide. 44-55. Ruata(G.). Melanconiaepsicosimaniaeo-

depressiva. 55-73. Padavanl (E. ). I préparai vogetali nella cura sinlô-
mntica dell' epilessia. 73 83. Falciola. Contributo allo studio délia pres-

sione sanguigna ncgli alienati. 83 88. Ruata (G.). Su una particolnre
inodalitù del balzo del ginocchio nella demenza précoce cutatonica.

88 100. Gatti (G.). Sui valore di alcuni metodi di indagine speriinentale
nella pellagra. 100-150. Montemezzo (A.). Su le rughe abnormi del cuoio
cupelluto nei degenerati. 150-162. Del Greco (F.). La prevedibilité delia

eondotla negli unorinali. 162 172. Lugiato (L.) et Lavizzari (G. B.). Ricer-
che sfig momanoinetriche e sfigmogrnfiche. 172 197. Paravicini (G.).
Pseudomiciocefnlia da endocardite fetale. 197-219. Lambranzi (R.). In

causa di violenza carnale su soggetlo infermo di mente. 219-239. Mug-

gia (G ). Perché ci si deve opporre ail' istituzione di sale di osserva-
zione presso gli Ospedali Civili. 239-244. Maggiotto (F.). A proposito delie

cosi dette carnere d'osservazione negli ospedali (riposta al dott. Mug-

gia). 244-247. Paravicini. Coiilributo allo studio estiologico e clinico dellu
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Psicosi epilettica (Continuazione e fine). 247-327. Benigni (P. F.). Studio
olinicostatistico sulla pazzia nella Provincia di Bergamo. 327-455.

Ricista di Psicolo9ia Applicata (1911, 7* an.,
n* 5, septembre-octobre).

Hondlo (G.). Le psicosi incontrale nei disastrati messinesi del 28 dé
cembre 1908, 289-315. Pautore (A.). Nuove ricerche sulla percezione mo-
noculare delia distanza. 317-325. De Fellcis (C.). Contribrito allo studio
sul valore dei compiti scolastici per ricerche psicopedagogiche. 325-
255. Del-Greco (F.). La mentalité criminala. 356-360.

Ricista Italiana tli Neuropatolo9ia, Psicltialria
ed Elettrotcrapia (1911, IV, fasc. 9).

Ricca (Silvio). Mielite degenerativa acuta sifllitica. 393-399.

Ricista spc rimentale di freniatria et medicina loyale
(1911, XXXVII, fasc. III).

Giannuli. Sull' anatomia delie Radiazioni Rolandiche. 581-612 Gorrieri.
Ricerche emalologiche nell' Alcoolismo. 612-631. Lugiato e Lavizzarl. La
funzione circolatoria nei dementi precoci. 631-651. Todde. Contiibuto

allo studio délia patogenesi délia cachessia iimnediata da lesioni cere-
brali. 651-665. Flore. La sintomatologia del lumore cerebellare nei bam-

bini. 665-712. Tamburini. Questioni médico-forensi relative alla Paralisi
genérale progressive specialmente in relazione alla capacité di testare.

712-735. Volpi-Ghirardini. Sugli stûti secondi isterici. 735 757. Pighini e

Alzina y Helis. Ricerche sul metabolismo nella corea di Huntington.

757-774. Cerletti. Nuovi dati sulla patologia dei vasi sanguigni dei centi i

nervosi e loro rapporti con le forme cliniche. 774-820. Riva (E.). Contri-
buto allo studio délie forme cliniche attribuite alla Demenza précoce e

dei loro esiti. 820-844.

EXTRAIT

Bechterew (W.). La psycholo9ie objeclicc appliquée à l'étude de la
criminalité. Extrait de « Archives d'Anthropologie criminelle ». 1910,

25' an., XXV, n- 195. 15 mars, p. 161-188.
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Supplément à la Revue de Psychiatrie. Décembre 1911.
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Ul£ PSYCUIATIUE ET DE PSYCHOLOGIE EXPKRIMENTAI.B

FRANCE

Archives Internationales Oc Neurolo9ie (1911, 33* an., II,
9' s., n* 4, octobre).

Gottschalk (Alfred) et Marie (A.). La maladie et la mort du roi Louis II
de Bavière. 205 219. Hollaender (M"* P.). Démence précoce infantile

(suite). 220 230. Glovanettl (J.). Etude sur le moine florentin Jérême Sa-
vonarole (fin). 231-242.

Chronique Médicale (La) (1911, 18' an.).
Sérieux (Paul; et Libert (Lucien). Les anormaux constitutionnels à la
Bastille linterprétateurs, revendicateurs, fabulateurs). N* 19, 1" octo
bre, 609-619.

Clinique (La) (1911, 6* an.).

Flagoumié. Symptomatolog'e de la paralysie générale. N* 42, 20 octo
bre, 664-666.

leonoijraplue de la Salpétriùre (Noucelle)
(1911, 24* an., n* 4, juillet-août).

Mikulski. Démence précoce, acromégalie atypique (1 pl.). 324-329.

Journal de Psycholo9ie Normale et Patholo9ique
(1911, 8' an., n* 5, septembre-octobre).

Bechterew. Recherches objectives sur l'évolution du dessein chez

l'enfant. 385-405. Turro (Ramon). Psycho-physiologie de la faim. IV.
L'Expérience trophiquo. 417-436. Wallon (Henri). Forme écholalique du

langage chez un imbécile épileptique. 436-445. Benon (R.). Psychose pé-

riodique_circulaire et délire. 445-'i55.

Paris Médical (1911).

Laignel-Lavastine. Les troubles psychiques dans les accidents du tra

vail. N* 48, 28 octobre, 461-467.
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Pro9rès Médical (Le) (1911, 39' an.).

Petit. Les projets de réformes de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés.
N- 41, 14 octobre. 499 501. Famenne. Psychoses avec délire systématisé,
consécutives é une infection gonococcique. N» 43, 28 octobre, 523 525.

Reçue Neurolo9ique (1911, 19* an.).

Prince (A.). Traumatisme remontant ù huit ans, suivi de méningite.
Troubles mentaux. Deux craniectomies. Guérison. N* 18, 30 septembre,
365 370.

ALLEMAGNE

All9emeinc Zeitschrift fur Psychiatrie 11911, LXV1II, Band 5. Heft).
Serog (Max). Die psychischen Stôrungen bei Stirnhirntumoren und
die Beziehungen des Stirnhirns zur Psyché. 583-613. Baller. Span-
nungserscheinungen ara Gefâ B System und ihre difîerenzialdiagnos-
tischo Venvertbarkeit fur die Dementia praecox. 613-626. Moravcsik

(Ernst. Emil;. Diagnostische Assoziations unlersuchungen. 626-674. Ju-
liusburger (Otto). Die Homosexualilâtim Vorentwurf zueinemdeutschen
Strafgeselz buch. 674-692. Buder. Unsere Stellung zur Organisation des
Krankenpflegepersonals. 692 699. Thoma (E.). Untersuchungen an

zwangszôglingen. 699-715.

Psychiatrisch-Neurolo9ische Wochenscltri/t
(1911, Dreizehnter Jahrgang).

Gallui. ilelenenhof ein Haus fûr psychopathische weibliche Eûrsor-
gezôglinge. N- 28, 7 octobre, 277-281. Forater (Eugen). Uber Adalinwir-
kung bei Geisteskranken. 281-282. Jennlcke (Eugen). Zur Bestimmung

des Hirngewichtes Lei Geisteskranken. N' 29, 14 octobre, 289-292. Wer-
ner (G.). Uber die Fortschritte des Irrenwesens. N* 30, 21 octobre, 297-

303. Werner (G.). Uber die fortschritte des Irrenwesens. N» 31, 28 octo

bre, 307-313. Bernh Beyer. Zur abwehr der presse- angriffe. 313-315.

ANGLETERRE

Journal oj Mental Science (The) (1911, LV1I, n* 239, octobre).

Dawaon (W. R.). The Presidential Address on the Relation between

the Geographical Distribution of Insanily. and lhat of Certain Social

and other Conditions in Ireland. 571 59'. Drapes (Thomas). The Perso

nal Equation in Aliénism. 598 617. Graham (William). Psychotherapy in

Mental Disorders. 617-628. Leeper (K. R.). Noie on Hereditary Insanity
from a Practicol Standpoint. 628-635. Collins (M. A.). Causes of Sudden
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Death in Epilepsy and Some Points in Ihe Treatment of Epilepsy, and
Some Points in the Treatment of Epilepsy. 635 645. Mapother (Edwards).
Mental Syniptoms in Association with Choreiform Disorders. 646661.
Sewell (W. T.) and Colin Me Dowall. A Report upon the Bacteriological
Investigation of the Blood in Fifty Cases of Insanity. 661-668. Steward

(Sidney J.). On Mental Inspection in Schools. 669676. Garnett (G. H.).
The Déviation of Complement in Cases of So-called Idiopathic Epi
lepsy. 676-695.

Minci a quarteriy reciew of Pstlcholo9ij and phylosophy
(1911, XX, N. S., n*80, octobre}.

Mackenxle (J. S.). Mind and Body. 489 506.

BELGIQUE
» *

Journal de Neurolo9ie (1911, 16* an.).

Régis (E.). La question de la paralysie générale traumatique au point
de vue. médico-légal. N* 18, 20 septembre, 341-351.

ETATS-UNIS

Journal of Ncrcous and Mental Discase (The)
(1911, 3», n* 9, septembre).

Kmpp (Philip Coombs). The early Symptoms of gênerai paralysis.

513-521.

Ptycholo9ical Mono9raphs (The) (1911, XIII, n* 3, mai).
Me Comas (H. C.). Some Types of Attention. 1-55.

SUISSE

Archie s de Psycholo9ie (1911, XI, n* 43, septembre).

Radeckl (W.). Recherches expérimentales sur les phénomènes psy
choélectriques. 209-29b.
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EXTRAIT S

Lucangeli (G. L.). Le psicosi dislo9ichc. Extr. dal Giornale di psichia-
tria clinica elecnica maniconiale. 1911, 39' an., fasc. MI. 1 br. 29 p;

-LIVRES REÇUS

Krafit-Ebing (R. von). Médecine lé9ale des aliénés. Edition française
traduite sur la dernière édition allemande par le D' A. Remond. 1 vol.

748 p., 1911. Paris, Doin ; prix : 20 fr.

Ley (Aug.). Memerath (Paul). Rapport de Psycholo9ie. L'élude expé
rimentale de l'association des idées dans les maladies mentales. VI*

Congrès belge de Neurologie et de Psychiatrie. Bruges 1911. 1 vol.
199 p., 1911. Vander-Haeghen. Gand.

Sixtieth Annual report ojr the State Lunatic Hospital. At Harrisburg.
P. A. for the Year ending September 30, 1910. 1 br. 63 p., 1911.

Eleçenth Biennial report of the trustées and Supcrintendent of the
Western Hospita ' for the Insane from Decoiuber 19, 1908 to December
1910. 1 br. avec gravures, 67 p., 1911.














